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SUR QTUELQUES PASSAGES DE L'HISTOIRE 
SECRETE DES MONGOLS (1) * 

ANTOINE MOSTAERT 
ARLINGTON, VIRGINIA 

Parmi les travaux qui au cours des vingt dernieres annees ont 
ete publies par des mongolisants, soit orientaux, soit occidentaux, 
sur 1'Histoire secrete des Mongols, ceux de Kozin, Haenisch et 
Pelliot sont sans contredit les plus importants. Grace a ces savants 
nous possedons a present des restitutions et des traductions de cet 
ouvrage qui constitue le monument le plus considerable de la 
litterature mongole ancienne. Par ces travaux 1'Histoire secrete 

(1) Abreviations: 
AltanwacZir = Altanwacir-un orciyuluysan mongyol-un niyuca tob5iya, par 

Altanwacir, Kalgan, 1941. 
Bokekesik= (Mongyol-un niyuc5a tuyuji, par B6kekesik, K'ailou (Mand- 

chourie), 1941. (Ces deux ouvrages sont des restitutions en caract'eres 
ouigouro-mongols du texte de l'Histoire secriete des Mongols. Voir W. 
Heissig, Mongolische Neudrucke und Neuerscheinunyen, MS, VIII, 1943.) 

Cadig = Cinggis qayan-u cadig, Pekin, 1925. 
Dict. mongr.-fr. = A. De Smedt et A. Mostaert, Dictionnaire monguor-frangais, 

Peip'ing, 1933. 
Dict. ord. = A. Mostaert, Dictionnaire ordos I-ILL, PeTkin, 1941-1944. 
Folk. ord. = A. Mostaert, Folklore ordos (Traduction des Textes oraux ordos), 

Peip'ing, 1947. 
Haenisch = Erich Haenisch, Die geheime Geschichte der Mongolen aus einer 

mongolischen Niederschrift des Jahres 1240 von der Insel Kode'e im 
Keluren-Fluss erstmalig iubersetzt und erliiutert; zweite verbesserte Auf- 
lage, Leipzig, 1948. 

Hist. secr. = Histoire secriete des Mongols, Mongyol-un niuca tob6a'an, 33 
it, edition de le Te-houei (1908). 

Kalm. W6rterb. = G. J. Ramstedt, Kalmiickisches W6rterbuch, Helsinki, 1935. 
Karlgren = B. Karlgren, Analytic dictionary of Chinese and Sino-Japanese, 

Paris, 1923. 
Kowalewski = J. E. Kowalewski, Dictionnaire mongol-russe-frangais I-III, 

Kasan, 1844-1849. 

* [EDITORS' NOTE: The manuscript of this article was submitted to the 
HJAS before that of Professor Nicholas POPPE's review of Paul PELLIOT'S 
Histoire secrete des Mongols, which appeared in the preceding issue (pp. 262- 
268). Two passages (?? 82, 111) treated by Professor POPPE are also treated 
by the Reverend Antoine MOSTAERT, but quite independently.] 
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286 ANTOINE MOSTAERT 

des Mongols est du coup devenue accessible aux mongolisants non 
sinologues. Outre la restitution du texte et sa traduction, les deux 
premiers auteurs nous ont encore donne des dictionnaires-index 
permettant de retrouver aisement les differents endroits du texte 
mongol oiu les mots et les expressions se rencontrent. Ceci est 
vrai surtout du precieux W5jrterbuch zu Manghol un Niuca 
Tobca'an de M. Haenisch, dont l'utilite a encore ete notablement 
augmentee par I'addition des gloses chinoises. De son cote M. 
Kozin nous a encore rendu un service inappreciable en publiant 
la partie de 1'Histoire secrete incorporee dans la chronique de bLo- 
bzant bsTan-'dsin, d'apres l'unique manuscrit qui jusqu'ici ait 
ete retrouve. 

Quant au travail de Pelliot, qui comprend la restitution inte- 
grale du texte mongol et une traduction fragmentaire allant 

Kozin =S. A. Kozin, Sokrovennoe skazanie, mongol'skaya khronika 1240 g. 
pod nazvaniem Mongyol-un niyuZca tobiciyan, Yuan' 'cao bi si, mongol'skii 
obydennyi izbornik, Tom I. Vvedenie v izuicenie pamyatnika, perevod, 
teksty, glossarii. Moskva-Leningrad, 1941. 

Mitteltiirk. Wortschatz = C. Brockelmann, Mitteltiirkischer Wortschatz nach 
Mahmuid Al-Kisyaris Divan Luyat At-Turk, Budapest-Leipzig, 1928. 

MNT = E. Haenisch, Manghol un niuca tobca'an (Yiian-ch'ao pi-shi) Die 
geheime Geschichte der Mongolen, aus der chinesischen Transcription 
(Ausgabe Ye Teh-hui) im mongolischen Wortlaut wiederhergestellt, 
Leipzig, 1935. 

mss. de Leide = N. N. Poppe, Das mongolische Sprachmaterial einer Leidener 
Handschrift, Bull. de l'Acad. des Sciences de l'URSS, Leningrad, 1927-1928. 

mss. d'Ulan-batur = la partie de I'Histoire secriete des Mongols incorporee dans 
la chronique de bLo-bzafi bsTan-'dsin dont le titre est Erten-ii qad-un 
iindiisiilegsen t6riu yosun-u jokiyal-i tobSilan quriyaysan altan tob6i 
(XVIIe siecle), et reproduite en transcription dans Kozin, Sokrovennoe 
skazanie, Tom I, pp. 321-397. 

Mukaddimat al-Adab = N. N. Poppe, Mongol'skii slovar' Mukaddimat al-Adab, 
Moskva-Leningrad, 1938. 

Pelliot = Paul Pelliot, Histoire secriete des Mongols, restitution du texte mongol 
et traduction frangaise des chapitres i a vi, Paris, 1949. 

Textes or. ord. = A. Mostaert, Textes oraux ordos, Peip'ing, 1937. 
Wichtigsten Textabweichungen = E. Haenisch, Die wichtigsten Textabweich- 

ungen in den Cberlieferungen des Manghol un niuca tobca'an (Yuan- 
ch'ao pi-shi). Supplement a MNT. Date: April 1937. 

W6rterb. zu MNT = E. Haenisch, W&rterbuch zu Mang4ol un niuca tobca'an 
Leipzig, 1939. 

mo. = mongol ecrit; khal. = khalkha; kalm. = kalmouk; ord. = ordos; mongr. = 
monguor; mogh. = moghol. 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:50:45 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


SUR QUELQUES PASSAGES 287 

jusqu'au chapitre VII exclusivement, il occupe une place a part. 
C'est en effet une ceuvre posthume et elle est ce que sont souvent 
de tels ouvrages. Si donc la traduction n'est pas partout ce que 
nous attendions, nous devons nous rappeler que nous avons sous 
les yeux une redaction 'a laquelle l'auteur n'a pu mettre la derniere 
main, et les defauts que nous y remarquons ne doivent pas nous 
empecher de savoir bon gre a M. Louis Hambis par les soins 
de qui la publication de l'ouvrage a ete menee a bonne fin. 

En examinant les trois traductions que je viens de mentionner, 
on constate qu'en maint endroit elles different considerablement 
l'une de l'autre et que parfois aucune d'elles ne rend le sens de 
l'original mongol. Ceci ne doit pas nous etonner, vu que les 
auteurs ont eu a traduire un texte difficile s'etendant sur douze 
longs chapitres. Mais, cette constatation faite, la tache s'impose 
de rechercher laquelle des trois traductions est la correcte, et, 
si aucune des trois ne rend ce que dit le texte mongol, force est 
bien d'en faire une nouvelle. (2) 

Le but du present article n'est pas de controler d'un bout a 
I'autre chacune des trois versions, ni meme de signaler tous les 
endroits du texte mongol qui, 'a mon avis, ont ete traduits d'une 
maniere inexacte. Je me suis contente de faire un choix parmi 
ces derniers et d'examiner un certain nombre de passages, en 
comparant entre elles les trois traductions en une langue euro- 
peenne (3) que nous en possedons, et en ajoutant a chaque fois 
les corrections que je crois devoir y etre apportees. 

Un travail de comparaison de ce genre peut facilement donner 
l'impression que celui qui s'v livre est d'opinion au'il ne reste aue 

(2) C'est ce qu'a deja fait pour quelques passages M. F. W. Cleaves dans 
le compte rendu qu'il a ecrit du livre de M. Haenisch Die geheime Geschichte 
der Mongolen, Leipzig, 1948, dans HJAS, vol. 12 [1949], p. 497. Voir aussi du 
meme auteur The expression j6b ese bol- in the Secret History of the Mon- 
gols, HJAS, vol. 11 [1948], p. 311; The expression dur-a qocaruka]u in the 
letter of lljeitii to Philippe le Bel, HJAS, vol. 11 [1948], p. 451; The Sino- 
Mongolian inscription of 1362 in memory of prince Hindu, HJAS, vol. 12 
[1949], p. 106, note 64. 

(3) Je regrette beaucoup que mon ignorance de la langue japonaise m'ait 
empeche de prendre connaissance de la traduction qu'a faite de l'Histoire 
secr'te des Mongols M. Takashiro Kobayashi et qui a ete publiee a Tokyo 
en 1940. 
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9288 ANTOINE MOSTAERT 

peu de bien a dire de l'ouvrage qu'il examine. Je tiens donc a 
faire observer que ce n'est pas le cas ici et qu'en formulant ces 
remarques et en proposant ces nouvelles traductions je n'ai nulle- 
ment l'intention d'amoindrir les merites des traducteurs, qui, par 
leur ceuvre de pionnier, ont rendu les plus grands services aux 
etudes mongoles. Mon but est uniquement de contribuer a 
elucider ce texte difficile qu'est en general le Mongyol-un niuca 
tob'a'an, dont plus d'un passage exercera probablement encore 
pendant longtemps la sagacite de ceux qui tenteront de le traduire. 

Le texte mongol est cite d'apres l'edition de Ye Te-houei. J'y 
apporte par-ci par-la une correction d'apres l'edition de la Com- 
mercial Press de Changhai, ayant soin d'en avertir a chaque fois 
le lecteur. 

Les fautes evidentes de la transcription chinoise ont ete le 
plus souvent corrigees tacitement. 

Je ne traite qu'incidemment de la maniere dont les trois traduc- 
teurs ont rendu la transcription chinoise. 

Quant a la transcription adoptee dans le present article pour 
rendre le texte mongol de l'Histoire secrete, elle est une interpre- 
tation de la transcription chinoise. Je m'en expliquerai dans un 
autre travail. 

I. -Bodoncar, renie par ses freres, part, ayant pour tout avoir 
un seul cheval. D'une hutte d'herbe faisant sa demeure, il se met 
a gagner sa vie en chassant. Revenant chaque soir a sa hutte pour 
y passer la nuit, le jour il va boire du koumys de lait de jument 
dans un campement de gens qui en transhumant etaient venus 
s'etablir dans la region. Le chroniqueur decrit en ces termes les 
relations mutuelles entre Bodoncar et ses hotes: 

? 29 . . . Tede irgen Bodoncar-i keniu'ei ba ya'unu'ai be ke'en 
asayyu ilgei; Bodoncar be tede irgen-i ya'un irgen ke'en asa'ulcMayu 
iigei yabulduba. 

Les trois traducteurs ont rendu ce passage comme suit: 
Kozin (p. 82): " A zili mezdu soboyu tak, cto u Bodoncara ne sprasivali, 

otkuda i kto on, a tot vzaimno ne pytalsya uznavat ', cto oni za lyudi." [" Mais 
ils vecurent l'un a cote de I'autre de telle fagon qu'ils ne demanderent pas a 
Bodoncar d'oiu et qui il etait, et que lui "a son tour ne tacha pas de savoir 
quels gens ils etaient ".] 
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Haenisch (p. 4): " So lebten sie nebeneinander, ohne dass die Leute ihn 
fragten, wessen Sohn und wessen Stammes er sei. So wie auch er sie nicht 
fragte was fur ein Volk sie seien ". 

Pelliot (p. 125): " Ces gens ne questionnerent pas Bodoncar sur qui et 
comment il etait; Bodoncar de son cote s'en allait sans questionner ces gens 
sur qui ils etaient ". 

De ces trois traductions, dans lesquelles nous voyons les mots 
kenii'ei ba ya'unu'ai be rendus de trois facons differentes, c'est 
celle de M. Haenisch qui est la correcte. 

Les mots keniu'ei ya'unu'ai signifient proprement: "[quelqu'un] 
de qui? de quoi? " Que le mot ya'un fiut le terme propre employe 
quand il s'agissait de demander a quelqu'un a quel clan il appar- 
tenait ou de quel chef il dependait, nous le voyons au ? 38: 
ya'ujin g?i'un ci - Jarci'ud Adangqan Uriangqajvin bi " Quelle 
espece de personne es-tu? " (La question est adressee a une femme; 
de la le suffixe -vin dans ya'u7in et Uriangqajin) -" Je suis une 
Adangqan Uriangqai des Jarci'ud ". De meme au ? 100: ya'un 
gil'iln i- bi Temiijiniu'ei bui " Quelle espece de personne es-tu? 

J'appartiens 'a Temiijin". 
Le suffixe -ai, -ei, qui dans le passage qui nous occupe sert "a 

etablir un rapport d'origine, de dependance, se rencontre frequem- 
ment dans l'Hist. secr. et continue de vivre dans les dialectes. 
Pour son emploi en ordos voir Textes or. ord., p. xxxv. En 
mongol ecrit il se rencontre joint au genitif des pronoms au moyen 
d'une consonne de liaison qui, par suite d'une lecture fautive 
adoptee par les Mongols, est figuree dans nos grammaires et 
dictionnaires par la dure -q-, -k-, d'oiu les formes manuqai, tanuqai, 
miniikei, ciniikei, keniikei, egiuniukei, etc. Cette lecture fautive 
est nee probablement sous l'influence du suffixe -ki, qui, joint a 
un nom mis au datif-locatif, forme des adjectiva loci, et qui dans 
les dialectes vivants se joint aussi au genitif des pronoms (Poppe, 
Die Nominalstammbildungssuffixe im Mongolischen, Keleti 
Szemle, XX, p. 108, ? 21). Mais, vu la forme -ai, -ei qu'a le 
suffixe en mongol medieval, il est clair qu'il faut lire en mongol 
ecrit: manuyai, tanuyai, miniigei, inu-gei, keniigei, egilnrigei, etc. 
Dans le mss. d'Ulan-batur il faudrait donc lire, non comme le 
fait M. Kozin (p. 324): Tede irgen Bodancar-i keniikei bui 
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290 ANTOINE MOSTAERT 

yayunuXai bui kemen asayXu iigei, mais Tede ... keniigei ... 
yayunuyai . . ., etc. (4) 

II. - Ambayai-qahan ayant fiance sa fille a un Tatar et ayant 
commis l'imprudence de la conduire en personne a son futur 
epoux, fut, en route, fait prisonnier par des Tatar appartenant 
a une autre branche que celle a laquelle il s'etait allie. Ils le 
livrerent 'a son ennemi I'Altan-qahan des Kin. Ambayai eut 
encore le temps d'envoyer un homme a Qutula, fils de Qabul- 
qahan, et a son propre fils Qada'an, avec le message suivant: (5) 

? 53 . . . Qamuy-un qahan ulus-un ejen boluju oki-ben 6'esiin 
hiidekiii-ben nama'ar kesedkiun. Tatar irgen-e bariyda'a bi. 
Tabun quru'ud-iyan kimul tamutala harban quru'ud-iyan ha'ud- 
tala haci minu aburan soridqun. 

Voyons comment les trois traducteurs ont rendu ce passage. 
Kozin (p. 84): " Otomstite za menya, kotoryi samolicno provozal svoyu 

doc', kak vsenarodnyi kagan i gosudar' naroda. Mstite i neustanno vozdavaite 
za menya ne tol'ko do toi pory, cto s pyati pal'cev nogti poteryaete, no i 
poka vsekh desyati pal'cev ne stanet ". ["Vengez-moi, qui en personne ai 
accompagne ma fille, en tant qu'empereur de tout le peuple et seigneur de la 
nation. Vengez-moi et infatigablement pour moi rendez [leur] la pareille, non 
seulement jusqu'a ce que les ongles des cinq doigts [vous] tombent, mais aussi 
jusqu'a ce que tous les dix doigts n'existent plus ".] 

Haenisch (pp. 7-8): " Ich, der Herrscher ilber alle und der Fiirst des 
Staates, bin, als ich meine Tochter selbst auf den Weg brachte,-nehmet euch 
ein warnendes Beispiel an mir! - von dem Tatar-Volk gefangen worden. 
Versuchet ihr Rache fur mich zu nehmen, und wenn ihr euch dabei von fiinf 
Fingern die Naigel stumpf schleift und euch eure zehn Finger wegreibt! " 

Pelliot (pp. 128-129): " Alors que je suis le qahan de tous et le maitre du 
peuple, comme j'allais conduire ma fille, j'ai ete saisi par les Tatar; venez a 
mon secours, punissez-les pour moi. Jusqu'a mettre a vif les ongles de vos 
cinq doigts, jusqu''a user vos dix doigts, faites effort pour venger mon injure ". 

Le texte mongol, du moins pour ce qui regarde la premiere 
phrase du message, ne dit pas ce que les trois traducteurs lui font 

(4) Je ferai observer qu'en discutant les trois traductions des divers pas- 
sages examines, afin de ne pas allonger inutilement la presente etude, je n'ai 
pas toujours signale tous les endroits de ces traductions qui, a mon avis, 
devraient etre remanies et que je me suis.souvent contente de renvoyer tacite- 
ment le lecteur 'a la nouvelle traduction que je propose. 

(5) Ce passage a ete traite sous une forme abregee dans une note parue 
dans le vol. XIV des Studia Orientalia (Helsinki). 
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dire. En realite, dans ce message, Ambayai-qahan met en garde 
son successeur eventuel (6) et veut dire qu'un souverain ne doit 
pas s'exposer a la legere et faire comme les gens ordinaires qui 
conduisent en personne leurs filles a la demeure de leur mari, 
comme nous voyons Dei-secen le faire au ? 94. Il le presse en 
outre de le venger. 

Dans notre texte hiidekiii-ben, m. a m. "votre fait de conduire" 
est complement direct de nama'ar kesedkin" gardez-vous, instruit 
par mon exemple " (m. "a m. "par moi "). C'est ce qu'aucun 
des trois traducteurs ne semble avoir remarque. En tout cas ils 
n 'en ont pas tenu compte. Ils considerent la premiere phrase du 
message comme des paroles qu' Ambayai aurait dites 'a propos 
de sa propre personne, alors qu'elles sont adressees au prince qui 
sera elu pour lui succeder. Les trois traducteurs ont donc fait 
le meme contresens, mais tandis que M. Haenisch a rendu correcte- 
ment les mots nama'ar kesedkiun par " nehmet euch ein warnendes 
Beispiel an mir! ", les deux autres traducteurs se sont mepris sur 
leur signification. M. Kozin a en outre omis de traduire les mots: 
Tatar irgen-e bariyda'a bi " J'ai ete pris par le peuple tatar ". 

L'expression nama'ar kesedkiin se rencontre aussi dans le Cayan 
teiuke. Voir C.Z.2amcarano, Mongol'skie letopisi XVII veka, 
Moscou-Leningrad, 1936, p. 76: qayan-u jasay-tur toruysan-i 
uleged, qoyitu amitan bilgiideger mayui nigiiltii namabar kesed- 
kiln " [Vous], gens qui viendrez apres [moi], [i'] ayant vu livre 
a la peine edictee par le qayan, prenez tous lecon de moi, mauvais 
pecheur ". 

I1 faut donc traduire le passage qui nous occupe comme suit: 
"Gardez-vous, instruit par ce qui vient de m'arriver (m. a i.: 
par moi"), de conduire votre flle en personne, quand vous 

serez (m. "a m.: " devenant ") qahan de tous et seigneur de la 
nation. J'ai ete fait prisonnier par le peuple tatar. Jusqu''a ce 
que les ongles de vos cinq doigts aient disparu par usure, jusqu'a 

(6) Des deux princes, Qutula, quatrieme fils de Qabul-qahan, et Qada'an, 
son propre fils, qu'Ambayai-qahan avait designes comme aptes a lui succeder 
sur le trc6ne, ce fut Qutula qui fut proclame' qahan par les Mongols et les 
Tayici'ud assembles au Qorqonay-jubur, sur les bords de l'Onon. Voir Hist. 
secr. ? 57. 
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ce que vos dix doigts se soient uses par frottement, efforcez-vous 
de me venger". 

Faisons quelques remarques sur le texte mongol lui-meme. 
Un mot interessant de ce texte est kimul glose tfi T tcheu kia 

"ongle ". Cf. mo. kimusun id. Cette alternance -l - -sun se 
rencontre encore dans quelques rares mots: 

mo. aryal - kalm. ary0sn "trockner Rindermist (als Brenn- 
material) " (Kalm. Worterb., p. 14a) . 

mo. qoryal, qoryol - mo. qoryosun " fiente en forme de boule ". 
mo. yutul - mo. yutusun " botte ". 
On est tente de prendre la forme en -l pour un ancien pluriel, 

- qu'on retrouve aussi dans le mot mongyol " Mongol "? - d'oiu 
il suivrait que parmi les noms en -sun certains auraient leur pluriel 
en -d (p. ex. mo. an7asun "charrue ", plur. aniad [Houa i i iu, 
JIb, 14v]; mo. balyasun " ville ", plur. balyad, etc.) et d'autres 
en -1. 

Le verbe ha'ud-, qui au ? 276 est transcrit fautivement ha'u- 
et qui dans la traduction interlineaire est glose P mouo tsin 
"s' user completement par frottement", correspond vraisem- 
blablement a ord. ius- (< *ha'us-, cf. mo. ayus-) " se diffuser par 
melange, pen'tration ". Cf. kalm. ecrit uusXa- " auflosen (zb. in 
Wasser) ", chez Zwick, p. 73 (Kalm. Worterb., p. 455a) . Pour 
l'alternance d ~ s, cf. Hist. secr., ? 137, Houa i i iu, I f. 13r edke- 
" couper ", mogh. etqa- id. (G. J. Ramstedt, Mogholica, Journal 
de la soc. finno-ougr., XXIII, 4, p. 27b); mongr. Dige- id. (Dict. 
mongr.-fr., p. 55), en regard de mo. eske-, ord. esk'e- id. (Dict. 
ord., p. 249a) . 

III. - Yesiigei etant en route pour demander une fille pour 
son fils Temiijin, rencontre l'Unggirad Dei-secen. Ce dernier 
voulant donner sa fille pour bru 'a Yesiigei lui vante les femmes 
du clan Unggirad en ces termes: 

? 64 Ba Unggirad irgen erte iidiur-ece je'e-yin Jisiin okin-i 
6nggeten, ulus iilii temeced; qa-ar yo'a 6kid-i qahan boluysan-a 
tanu qasay tergen-tiir unu'ulju, qara bu'ura k6lgejui, qatara'ulju 
od'u, qatun sa'urin-tur qamtu sa'ulumu. Ba ulus irgen iijii 
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temeced; ba oingge sayid okid-iyen 6sgejii, 'oljigetei tergen-tilr 
unu'ulju ole bu'ura k6lgejii e'ilsgejil odcu, iindrir sa'urin-tur 
ore'ele eted sa'ulqui ba. Erten-ece Unggirad irgen qatun qalqatan 
okid ocilten, je'e-yin Jissiin okin-ii ongge-ber biile'e ba. 

? 65 Nu'un k6'iid manu nuntuy qarayu, oikin k5'iin manu 
ongge iiegdeyii. 

Ce passage a ete rendu comme suit par les trois traducteurs: 
Kozin (p. 87. - trad. en prose): " Ungiratskoe plemya, s davnikh vremen 

my slavimsya, ne imeya v tom sopernikov, krasotoyu nasikh vnucek i prigo- 
zest'yu docere-. My k vasemu carstvennomu rodu svoikh prekrasnolanitnykh 
devic, pomestivsi v arbu (kazac'yu telegu), zapryazennuyu cerno-burym ver- 
blyudom i puskaya ego rys'yu, dostavlyaem k vam, na khanskoe loze. S 
plemenami-narodami ne sporim. Prekrasnolicykh dev svoikh vyrastiv, v krytyi 
vozok pomestiv i uvozya na zapryazennom sizom verblyude, pristraivaem na 
vysokoe loze, (draialsei) polovinoyu pristraivaem. S davnikh vremen u nas, 
Ungiratskogo plemeni, zeny slavny scitom, a devy-krotost'yu. Slavny my 
prelest'yu vnucek i krasoyu docerei. Rebyata u nas za kocev'em glyadyat, a 
devuski nasi na svoyu krasu obrascayut vzory vsekh . . ." [" [Nous autres,] la 
tribu Ungirat, depuis longtemps, et sans qu'en cela nous ayons des rivaux, nous 
sommes reputes pour la beaute de nos petites-filles et la bonne mine de nos 
filles. [Pour les conduire] vers votre royale famille, ayant mis nos filles aux 
tres belles joues dans une arba (charrette kasak) attelee d'un chameau brun 
fonce et langant [ce dernier] au trot, nous les transportons vers vous, [pour 
les placer] sur la couche royale. Avec les peuples-tribus nous ne disputons 
point. Ayant eleve nos filles a tres belle mine, les ayant mises dans une voiture 
couverte 'a patins et les transportant avec un chameau gris bleu attele, nous 
les installons sur la couche eminente et les etablissons [dans le role de] ' moitie 
la plus chere' (= epouse). Depuis longtemps, chez nous, peuple Ungirat, les 
epouses sont renommees pour Eleur] bouclier, les filles pour [leur] douceur. Nous 
sommes fameux pour le charme de nos petites-filles et pour la beaute de nos 
filles. Nos garcons tiennent l'oeil sur le camp nomade, mais nos filles attirent 
les regards de tous sur leur beaute . . ."] 

Haenisch (p. 10): " Wir Unggirat-Leute sind seit friuhester Zeit mit dem 
Aussehen unserer Nichten und der Schonheit unserer Tochter wahrlich nicht 
auf Erwerb von Volk ausgegangen, sondern haben unsere sch6nwangigen 
T6chter, wenn bei euch ein neuer Herrscher gekommen war, auf einen Chasach- 
Karren gesetzt und mit einem schwarzen Kamelhengst davor im Trabe hinge- 
fahren und mit auf den Konigsthron sitzen lassen. Wir haben wahrlich nicht 
Land und Leute erstrebt, sondern haben unsere hiubschen Miidchen aufgezogen 
und dann auf einen Kutschbockkarren gesetzt und, mit einem dunkelgrauen 
Kamelhengst eingespannt, euch hingebracht, um sie auf dem hohen Thron an 
der einen Seite mit euch sitzen zu lassen. Seit Alters her ist es bei uns Ung- 
girat-Leuten so: Unsere Frauen gehoren mit euch zu einer Heiratsgemeinschaft, 
unsere Tochter auf eine Vorschlagsliste. Bei den Enkelinnen gilt die Schonheit 
wie bei den T6chtern das Aussehen. 
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Bei unseren Sohnen sehen wir bei der Heirat auf den Besitz, bei unseren 
T6chtern auf die Sch6nheit." 

Pelliot (p. 131): " Chez notre peuple Onggirat, de vieille date, et sans que 
le monde le conteste, les fils de nos filles sont bien faits et les filles sont belles. 
Nos filles aux jolies joues, pour ceux de vous qui deviennent qahan, nous les 
faisons monter dans une charrette qasaq, nous attelons un chameau noir et nous 
vous les passons en le faisant trotter; nous les faisons asseoir sur tous les 
sieges de souveraines. Sans que le monde le conteste, nous elevons nos filles de 
grande beaute, nous les faisons monter dans une charrette qui a un siege sur 
le devant, nous attelons un chameau fonce et nous vous les passons en les 
mettant en route; nous les faisons asseoir 'a l'un des cotes [du souverain] sur un 
siege eleve. De vieille date, notre peuple Onggirat a des femmes qui portent 
le bouclier rond, des filles qui presentent des requetes, et il est [connu] par la 
bonne mine des fils de ses filles et par la beaute de ses filles. 

Pour nos fils, on regarde le campement; quant 'a nos filles, c'est leur beaute 
qu on remarque. 

Ces trois traductions, bien qu'a des degres divers, sont inexactes. 
II faut traduire comme suit: " Nous autres, peuple Unggirad, 
de vieille date, ayant [pour nous] la bonne mine des filles de nos 
filles et la beaute de nos filles, [cela nous suffit;] nous ne disputons 
pas de l'empire. Pour ceux de vous qui sont devenus qahan, nous 
faisons monter les filles aux belles joues dans une charrette qasay, 
et y faisant atteler un chameau male noir, en le langant au trot 
nous allons [chez le qahan] et les faisons asseoir en compagnie 
[de ce dernier] sur le tr6ne reserve a la qatun. Nous ne disputons 
ni de l'empire ni des peuples. Elevant nos filles a bonne mine, 
nous les faisons monter dans une charrette (?) a siege sur le 
devant, et y faisant atteler un chameau male noiratre, les con- 
duisant, nous allons [chez le qahan] et les faisons asseoir sur un 
tr6ne e]eve a l'un des c6tes [du qahan]. De vieille date, le peuple 
Unggirad a des boucliers ronds [qui sont des] qatun, des requetes 
[qui sont des] filles (= Ce sont nos filles et filles de filles, qui, 
devenues princesses par leur mariage, nous servent de boucliers 
contre nos ennemis et par les requetes qu'elles presentent 'a leur 
mari nous obtiennent des faveurs). Nous avons subsiste par 
la bonne mine des filles de nos filles et par la beaute de nos filles. 

[Quand il s'agit de] nos fils, les gens [dont nous demandons la 
fille pour bru] regardent [notre] campement [pour apprecier notre 
avoir]; quant a nos filles, c'est [leur] beaute qui est remarquee". 

Le mot temeced est un pluriel du converbum modale de teme'e- 
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"disputer de quelque chose avec quelqu'un ". Ici la forme en -d 
est employee en fonction de verbum finitum. Cf. Hist. secr., 
? 195 (VII, f. 33v-34r): si'iuderi ideIji kei unuju yabud tede; 
alalduqui iidiur haran-u miqa ided tede " ils s'avancent mangeant 
la rosee et chevauchant le vent; les jours oiu l'on s'entre-tue, ils 
mangent la chair des gens ". M. Haenisch est le seul des traduc- 
teurs qui ait traduit correctement les mots ulus idi temeced. 

qasay tergen est glose )Ak ta tch'e " grande charrette ". Cf. 
mo. qasay terge " voiture legere a un seul train de roues" 
(Kowalewski, p. 765b); kalm. xasOG tergn " grosser zweiriidiger 
Wagen, viell. Kirgisenkarren" (Kalm. Worterb., p. 171a-b); ord. 
Gasai t'erge " charrette, chariot " (Dict. ord. p. 296a) . 

6ljigetei tergen est glose 4Eftb$f W tch'e ts'ien iou ti tch'e 
tzeu " charrette ayant un ' devant ' ". Le Mongyol nanggiyad 
iisiig-iin toli bicig (Pekin, 1928) traduit 6ljigen par WI wei (?) 
" ce qui sert a proteger ". 

Les mots 6re'ele eted (<ete'ed) gloses k pien p'ang" ha ote 
et a traduire par " a l'un des deux cotes " ont ete rendus errone- 
ment par M. Kozin par " moitie la plus chere ". Le mot 6re'ele 
signifie " l'un des deux qui font une paire ". Cf. Hist. secr., ? 16 
6re'ele yuya "une des deux cuisses "; ? 121 6re'ele eber " une des 
deux comes ". Le Mukaddimat al-Adab (p. 95a) a l'expression 
acanu erele " une des deux charges qui font une paire ". La forme 
du mot en mongol ecrit est ro6gel (Kowalewski, p. 586a); en kalm. 
on a 6rMlz (Kalm. Worterb., p. 298b), en ord. 6rol (Dict. ord., p. 
539a) . 

Quant aux mots qatun qalqatan 6kid ocilten, que les trois 
traducteurs ont rendus incorrectement chacun a sa fagon, ils ne 
peuvent etre traduits que par: "ayant des boucliers ronds [qui 
sont des] princesses, ayant des requetes [qui sont des] filles" 
(c'est-a-dire: "ayant pour boucliers des princesses et pour 
requetes des filles"). Nous avons ici la meme construction que 
nous voyons au ? 195: tede dorben noqais .. .i'iUci qosi'utan, 
sibige keleten . ildiu mina'atan " ces quatre chiens ont des 
museaux [qui sont des] ciseaux, des langues [qui sont des] alenes 
... des fouets [qui sont des] epees " (c'est-a-dire: " ont un ciseau 
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en guise de museau, une alene en guise de langue ... une epee en 
guise de fouet"). 

Par je'e (mo. 'ege, jige; ord. Dze - Dict. ord., p. 192a) " enfant 
de fille ou de sceur" il faut entendre ici " les filles issues de filles 
unggirad" lesquelles, donnees en mariage, amenent par lta a leur 
tour des familles amies. Dei-secen les met sur le meme rang que 
les filles unggirad et veut dire que si les Unggirad ont pu se main- 
tenir malgre tous les changements politiques et I'anarchie en 
resultant, cela a ete " grace a la bonne mine des filles de leurs 
filles et grace a la beaute de leurs filles" qui ont fait qu'elles ont 
ete recherchees en manage par les puissants. 

Les paroles de Dei-sec'en: " Quand il s'agit de nos fils, etc." 
doivent s'entendre comme suit. Quand une famille unggirad 
demande pour son fils une fille d'un autre clan - ce qui est 
toujours le cas, vu la coutume imposant l'exogamie -, les parents 
de la jeune-fille avant de donner leur consentement " regardent 
le campement ", c'est-a-dire examinent l'etat de la fortune, la 
richesse en troupeaux, etc. de la famille qui veut s'allier avec eux 
et ne donnent leur fille que s'ils jugent que cette demiere ne 
manquera de rien dans sa nouvelle demeure. Pour ce qui regarde 
les filles unggirad, le cas est autre. Les familles d'un autre clan 
qui les demandent pour leurs fils ne regardent que la beaute, et 
comme celle-ci ne fait jamais defaut, les filles unggirad trouvent 
toujours un bon parti. Les traductions: " Nos gargons tiennent 
l'oeil sur le camp nomade, etc." (Kozin), " Bei unseren S6hnen 
sehen wir bei der Heirat auf den Besitz, etc." (Haenisch) ne 
rendent donc pas ce que Dei-secen veut dire. Pelliot a traduit 
correctement. 

IV. -Dicton cite par Dei-secen a Yesiigei a l'occasion des 
fiangailles de Temu-jin: 

*~ ~ ~ ~ - 

? 66 . . . 0kin gii'iin-nii jaya'an t6regsen e'iiten-tiir tolgui 
iigei. 

Les trois traducteurs rendent le texte comme suit: 
Kozin (p. 87): "To ne 'zenskaya dolya -sostarit'sya u roditel'skogo 

poroga." [" Ce n'est pas le sort de la femme que de vieillir pres du seuil 
paternel ".] 
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Haenisch (p. 11): "Das Schiksal eines Miidchens ist: sie wird in der Jurte 
geboren, aber sie wird nicht in der Jurte alt." 

Pelliot (p. 131): " [Mais] le destin d'une fille est d'etre donnee 'a un homme 
et non de vieillir a la porte ". 

II faut traduire: " Le destin d'une fille est de ne pas vieillir 
dans la famille (m. a m. " a la porte ") dans laquelle elle est nee ". 

Pour Hist. secr. e'iiten "porte, famille dans laquelle on est 
ne" (dit a propos des femmes), cf. ord. eiiw (= mo. egilden 
" porte ") "porte, famille dans laquelle une femme est mariee" 
(Dict. ord., p. 747a) et Textes or. ord., p. 295: ktui kXen Lure 
Bawu'tsti k'auni iuDenDwU Dzija'tt' "Bien que je sois un enfant- 
fille, ma destinee est [de vivre] dans la famille d'autrui" (Folk. 
ord., p. 379). 

V. -Yesiigei-ba'atur sur le point de mourir empoisonne par 
les Tatar fait 'a Miinglik ses supremes recommandations: 

? 68 . . . Dotora minu ma'ui buyu; ii6uiged qocioruysad de'iuner- 
iyen belbisiun bergen-iyen asaruyu-yi ci mede. 

Ces paroles de Yesiigei ont ete traduites comme suit: 
Kozin (p. 87): " Durno mne. Primi ze ty pod svoe popecenie vsekh svoikh: 

i malyutok i pokidaemykh mladsikh brat'ev, i vdovu, i nevestku ". [" Je suis 
mal. Prends soin de tous les tiens: et des petits et abandonnes freres cadets, 
et de la veuve et de la belle-soeur ".] 

Haenisch (p. 11): "Ich fiihle mich in meinem Innem sehr schlecht. Um 
die Kleinen, die Hinterlassenen sorge ich mich, um meine jilngeren Briuder, 
meine Witwe und Schwiigerinnen. Dass du es weisst! " 

Pelliot (p. 132): " Au dedans de moi, je suis mal. Charge-toi de prendre 
soin de tes freres cadets qui restent petits derriere [moi] et de ta belle-soeur 
veuve." 

Des trois traducteurs, le seul qui ait traduit correctement ces 
paroles de Yesiigei mourant 'a Miinglik est Pelliot. Les " freres 
cadets" ne sont pas les freres de Yesiigei, comme le veut M. 
Haenisch, mais ses fils. L'expression belbisiin bergen " belle-sceur 
ainee veuve" ne designe pas plusieurs personnes, comme l'ont 
pense MM. Kozin et Haenisch, mais une seule et meme personne: 
Ho'eliin, la veuve de Yesiigei. 

VI. - Dans les paragraphes 70-72 le chroniqueur raconte com- 
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ment H6'eliin-u-jin et ses enfants furent abandonnes dans le 
campement. 

? 70 Tere qabur Ambayai-qahan-nu qatud Orbei (7) Soqatai 
jirin yekes-e -yavaru inerii yaruysan-tur H6'elu-n-u-in odc'u qojid 
giircu qojida'uldaju. H6'eliin-iiin Orbei Soqatai jtrin-e iigileriin: 
Yesiugei-ba'atur-i ilkiibe'ii ke'evil k6'iid-i minu yeke iiiii boluqui- 
yaca yekes-iin kesig-ece bile'iur-ece sarqud-aca yekin qojida'ulumui 
ta. Uje'ed idekiui, uilu sergu'iulun ne'iikiin (8) boluba ta ke'euii'u. 

? 71 Tere iige-tiir Orbei Soqatai jirin qatud iigiileriin: Urijvu 
iiii ogtekui mi,t-ei ci, uc5ra'asu idegii yosutai cvi; gurejv iiiii 
ogtegii mortei ci, giirte'esii idegui yosutai ci. Ambayai-qahan-ni 
iikibe'ii cvi ke'ejvu. H6'eliin-ne giirtele eyin ke'egdekiii bolbi. 

? 72 Arya-cva eden-i ekes ko'iid-i nuntuy-tur geju ne'iidkin, 
ta ber bu abvu yabudqun ke'ed manayars'i iidur-ece Tayicvi'ud-un 
Taryutai-kiriltuy Tod6'en-girte tan Taici'ud Onan miuren huru'u 
godolba. 

Voici comment les trois traducteurs rendent ce passage: 
Kozin (p. 88): "V tu vesnu obe suprugi Ambagai-khagana, Orbai i 

Sokhata;, ezdili na kladbisce, v ' Zemlyu Predkov'. Oelun-uezin toze poekhala, 
no priekhala pozdno, opozdav pri etom ne po svoei vine. Togda Oelun-uezin, 
obrasayas' k Orbai i Sokhatai, skazala: 'Po'emu vy zastavili menya pro- 
pustit' i zertvoprinosenie predkam i triznu s myasom i vinom? Ne potomu li, 
cto Esugai-Baatur umer, rassuzdaete vy, a deti ego i vyrasti ne smogut? Da, 
vidno, vy sposobny est' na glazakh u lyudei, sposobny i ukocevat' bez 
preduprezdeniya! ' 

Khansi ze Orbai i Sokhatai ei otvetili tak: (trad. en prose) 'Ty i zasluzivaes' 
togo, citoby tebya ne zvali (ili: pozvav, nicego ne dali). Tebe i sleduet est' to, 
cto naides' (cto popadetsya). Ty i zasluzivaes' togo, ctoby tebe otkazyvali 

(7) Je lis Orbei parce que c'est la legon du mss. d'Ulan-batur (Kozin, p. 
330). L'Altan tobSi (cadig, p. 14, 1. 6) a de meme Orbei. Pelliot ecrit (p. 
133, note 2): I1 faut vraisemblablement transcrire Orbiii. 

(8) W neou (Couvreur) est un ancien nau' (Karlgren, no. 945). Actuelle- 
ment encore, dans plusieurs dialectes, ce caractiere se lit nau, nau (Karlgren, 
Etudes sur la phonologie chinoise, p. 829). 07 Ji9 doit donc se lire ne(ii)'iikiin 
(= ne'iikiin) et non nii'iikiin (Pelliot) ou nou'ukun (Haenisch) ou noukun 
(Kozin). Cf. 5 101 s7Ijt ne'iigii et mo. negii-. M. F. W. Cleaves lit cor- 
rectement ne(ii)'ii- (= ne'ii-) dans un passage du ? 166 qu'il cite dans son 
article The expression dur-a qocarul'caju in the letter of Oljeitii to Philippe 
le Bel, HJAS, vol. 11 [1948], p. 451. Faisons toutefois observer que Pelliot a 
corrige p. 15, note 5 sa transcription nii'iikddriin du ? 72 en ndwiikddriin. 
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daze v prosimom. [Es', cto pridetsya.] (9) Vidno, iz-za togo, cto umer 
Ambagai-khan, nas mozet ogovarivat' daze Oelun.' 

Soglasno ugovoru -otkocevat', brosiv v nutuke etikh (Esugaevskikh) 
matereY s det'mi i uiti, nikogo iz nikh ne vzyav s soboi, - Targutai-Kiriltukh, 
Todoen-Girtai i pro'cie Taiciudcy na drugoY ze den' tronulis' vniz po reke 
Ononu ". [" Ce printemps-la les deux epouses d'Ambagai-khagan, Orbai et 
Sokhatai, se rendirent au cimetiere dans la 'Terre des ancetres '. Oelun-ujin 
alla aussi, mais elle arriva trop tard, sans que ce retard piut lui etre impute a 
faute. Alors Oelun-ujin s'adressant a Orbai et Sokhatai dit: 'Pour quelle 
raison m'avez-vous forcee a laisser passer et le sacrifice aux ancetres et la 
solennite avec la viande et le vin? N'est-ce pas parce qu' Esugai-Baatur est 
mort; pensez-y et ses enfants ne pourront-ils pas grandir? Oui, apparemment, 
vous etes capables de manger sous les yeux des gens, capables aussi de 
transhumer sans prevenir'. 

Les memes princesses Orbai et Sokatai lui repondirent: 'Tu merites bien 
qu'ils ne t'aient pas invitee (ou: que t'ayant invitee ils ne t'aient rien donne). 
11 faut juste que tu manges ce que tu trouveras (ce qui te tombe entre les 
mains). Tu merites bien qu'ils t'aient refuse meme ce qui etait sollicite. 
[Mange ce qui se rencontre.] C'est evident, vu qu'Ambagai-khan est mort, 
meme Oelun peut nous diffamer.' 

Conformement 'a 'accord - de transhumer en abandonnant dans le campe- 
ment ces gens d'Esugai, les meres avec les enfants, et de partir sans en prendre 
aucun avec eux,- Targutai-Kiriltukh, Todoen-Girtai et autres Taiciud se 
mirent en route le second jour, en suivant le cours du fleuve Onon ".] 

Haenisch (p. 12): " Als in jenem Friihjahr die Gattinnen des Ambachai 
chahan, Orbai und Sochatai beide zum Opfer fur die Ahnen zum Platz hinaus- 
gegangen waren, wurde die Frau Ho'elun von ihnen zuriuckgelassen, so dass sie 
zu spat kam und beim Mahl als Nachziugler behandelt wurde. Da sprach Frau 
Ho'elun zu den Beiden Orbai und Sochatai: ' Ihr denkt wohl: Yesugai ba'atur 
ist ja gestorben! Aber fiirchtet ihr euch nicht, dass meine Sohne einmal gross 
werden? Warum setzt ihr mich zuriick bei den Anteilen der Ahnen, den 
Opferresten und dem Opferwein? Wo ihr mich gesehen habt, zu essen und 
aufzubrechen, ohne mich zu wecken, das habt ihr getan!' 

Auf solche Worte sprachen die beiden Frauen Orbai und Sochatai: ' Bei einer 
Einladung nichts bekommen, so geht es bei dir zu. Aber wenn du einen 
triffst, dann bei ihm essen, das ist deine Art! Gebeten werden und nichts 
kriegen, so geht es bei dir zu. Wenn man aber von dir Besuch bekommt, dann 
wird gegessen, das ist deine Art! Du denkst wohl, weil der Herrscher Ambachai 
gestorben ist!' So wurde auf Ho'elun gescholten. 

Nach langer Beratung hiess es: 'Brechet auf und lasset diese hier, Frauen 
und Kinder am Lagerplatz zuriick! Ziehet ihr fort und nehmet sie nicht mit!' 
So zogen am niichsten Morgen Tarchutai kiriltuch von den Taitschi'ut, sowie 
Todoyen girte und sonstige Taitschi'ut ab, den Onan-Fluss hinunter ". 

Pelliot (p. 133): " Ce printemps-la, les qatun d'AmbaqaY-qahan, Orbai et 
Soqatai, toutes deux, sortirent pour offrir aux 'grands ' les premices de la 

(9) Ces trois mots sont pris a la traduction en vers, le passage correspondant 
manquant dans la version en prose. 
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terre. H'i1fin-iijin s'y rendit, mais etant arrivee en dernier, elle fut laissee 
la derniere. H'iliin-iijin dit 'a toutes deux, Orbai et Soqatai: 'Vous dites- 
vous que Yiisiugiii-ba'atur est mort, et comme mes fils ne sont pas grands, 
comment me laissez-vous en arriere [loin] des morceaux des 'grands', des 
[gateaux en forme de] pierre 'a aiguiser et des boissons de sacrifice? I1 semble 
que vous ayez voulu transhumer sans m'e'veiller pour manger'. 

A ces mots les deux qatun, Orbai et Soqata;, dirent: 'Tu n'es pas de celles 
a qui la regle est de donner en les appelant; tu es de celles pour qui la coutume 
est de manger si cela se rencontre. Tu n'es pas de celles 'a qui la riegle est de 
donner en les invitant; tu es de celles pour qui la coutume est de manger si 
cela se trouve. Est-ce en te disant que Ambaqai-qahan est mort que tu en 
viens, Ho'eliun, 'a nous parler de la sorte? ' 

'S'il nous plalt, nous transhumerons en abandonnant ceux-ci dans le 
campement, les mieres et les fils, et nous partirons sans vous emmener.' (10) 
Le lendemain, au jour, les TayiYi'ut, Tarqutai-Kiriltuq, Todo'an-Girta et 
autres TayiYci'ut, se mirent en route en suivant le cours du fleuve Onon ". 

Ce passage est un des plus difficiles de l'Hist. secr. C'est ce 
qui explique la difference qu'on remarque dans les trois traduc- 
tions. Des les premiers mots nous rencontrons une expression 
qui semble defier toute interpretation: yalaru inerii, et je ne me 
hasarderai pas 'a l'expliquer. Faisons toutefois quelques remarques 
a son sujet. Ce qui est certain c'est qu'il s'agit d'un sacrifice aux 
ancetres; mais que le terme - je suppose que nous n'avons pas 
affaire "a une alteration de texte, possibilite dont evidemment il 
faut toujours tenir compte - ait cesse depuis longtemps d'etre 
compris, on le voit au mss. d'Ulian-biatur qui, sans toutefois 
mentionner les ancetres (yekes), donne a ce sacrifice le nom de 
Yeke Irayu " la grande Melodie ", expression dont le second mot 
a t glose par dayu " son, voix ". II n'est donc pas surprenant que 
les trois traducteurs rendent 1'expression yajaru ineru de trois 
manieres differentes, dont aucune ne peut etre regardee comme une 
vraie traduction. Ce qui se comprend moins, c'est que les traduc- 
teurs voient dans le mot yaruysan-tur un verbe 'a traduire par 
" aller hors d'un lieu, sortir, se rendre a un endroit ". I1 est vrai 
que le mot yar- a orginairement le sens de " sortir" et que la 
traduction interlineaire, conformement a sa signification propre, 
le rend par 1:1 tch'ou k'iu " aller hors d'un lieu ": neanmoins 

(10) Pelliot ecrit en note: peut-etre: " Nous transhumerons en abandon- 
nant qui nous plaira (?) dans le campement, les meres et les fils, et nous 
partirons sans les emmener ". 
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le texte, tel qu'il se presente, ne permet pas, comme nous le verrons 
tantot, cette interpretation. Nous ne savons pas sur quoi M. 
Kozin et Pelliot se sont bases pour etablir leur traduction, qui ne 
repond pas au texte mongol; mais voir dans le mot inerii un supin 
d'un verbe ine- " sacrifier" et dans yajaru un directif de yajar 
"endroit ", solution a laquelle a song' M. Haenisch (MNT, p. 
107; Worterb. zu MNT, p. 82; Geheime Geschichte, p. 12: zum 
Opfer . . . zum Platz hinausgegangen), ne va pas. En effet le 
suffixe du supin dans 1'Hist. secr. ne comporte pas de voyelle 
labiale (cf. ? 74, bolura, de bol- " devenir "; ? 190, qorura, de 
qor- " echapper"); et, quant 'a yajuru, si ce mot etait un directif 
(< yavar-ru), il ne serait pas a la place qu'il occupe, mais precede- 
rait immediatement le mot yaruysan-tur ou le mot yekes-e; et 
encore, dans ce cas, si yar- ici signifiait " sortir ", on ne verrait pas 
de quel endroit I'auteur veut parler comme etant celui oiu les 
qatun, apres etre " sorties ", se seraient rendues, le mot yaXar 
etant employe ici sans determinant aucun et ne pouvant d'autre 
part etre traduit par " campagne, steppe" (= ke'er), sens qu'il 
n'a pas. (11) 

Sans pretendre pouvoir 1'expliquer, j'incline a croire que 1'expres- 
sion yavaru ineril est une expression toute faite, un terme technique 
designant un sacrifice qu'au printemps on offrait aux ancetres, 
et que la glose IRllffifl12 ti 1i chao fan tsi seu " dans la terre 
bruler de la nourriture et l'offrir" est plutot une definition de la 
chose, non une traduction du terme, d'oiu il suivrait que malgre 
le ti 1i du chinois, nous ne pouvons pas en conclure que -yavaru soit 
un directif. Je prefererais prendre yaXaru pour une variante de 
yajar, dans le genre de manayaru, que nous trouvons 'a trois 
endroits differents de l'Hist. secr. traduit soit par PY-M ming tsao 
" demain matin " (?? 159, 177), soit par -Y-F tsao tch'en "'le 
matin de bonne heure " (? 246) (12) et iui est donc une variante 

(11) M. M. Lewicki dans Przyrostki przyslo6wkowe -ra -ra, ru ~ -ru , 
-ri ~ ri w jezykach altajskich, Collectanea Orientalia, Nr 15, Wilno, 1938, 
p. 23, n. 3, regarde inerii de notre passage comme une variante du mo. inaru 
" dans cette direction-ci, depuis, jusqu'a ", ce qui semble difficilement admis- 
sible, ne ffut ce que pour la raison que, dans ce cas, on ne voit pas dans quel 
mot il faut trouver l'idee de " sacrifice ". 

(12) Outre manayaru, nous trouvons encore manayari, rendu dans la tra- 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:50:45 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


302 ANTOINE MOSTAERT 

de manayar. Nous aurions ainsi une expression yajiaru inerii 
yajar ineril, terme technique dont le vrai sens m'echappe et que 
je renonce a analyser, mais qui, vu la glose " dans la terre briuler 
de la nourriture et l'offrir ", doit indiquer un rite analogue "a celui 
que les Erkurt Ordos d'a present pratiquent pour leurs morts. 
Voir A. Mostaert, Ordosica, Les Erkiit, descendants des chretiens 
medievaux, chez les Mongols Ordos, Bulletin No 8 of the Cath. 
Un. of Peking, 1934, p. 9: (<Il y a, chaque annee, le soir du 29e 
jour de la XJJe lune, un sacrifice qu'on nomme 6gl6g6 'don' (13) 
ou jisiJi s6nin o6gl6g 'don de la nuit du (vingt-) neuf' . . . Le 
sacrifice est offert par le pretre aide de l'immolateur. A proximite 
du temple, dans trois trous creuses prealablement a cet effet, on 
brule de la viande et de la farine arrosee de genievre.>> Ce rite que 
les Erkiut ont pris aux chamanistes, est deja decrit dans le Yuen 
cheu 77 ffiLe 6, f. 16 r-v (Po na pen). I1 y est dit que chaque 
annee, apres le 16 de la XJJe lune, on donnait ordre 'a un officier 
mongol de prendre avec lui des chamanes mongols 'a l'effet de 
creuser un trou en terre afin d'y bruler de la viande; qu'on la 
briulait ensemble avec des liqueurs spiritueuses et du lait de jument; 
et que les chamanes invoquaient en mongol les noms des 
empereurs dcede's et offraient le sacrifice. (14) Vu la glose 
chinoise, l'expression yajaru ineriu doit designer un rite analogue. 

duction interlineaire par P1AJ I_f "le lendemain matin ", mais oiu le 1,: qui 
d'ordinaire indique un cas de la declinaison, n'a pas de raison d'etre. Voir 
? 229 manayari kebte'iil iiges inu asaytuyai " que le lendemain matin la garde 
de nuit lui fasse subir un interrogatoire ". 

(13) ogl6g6 " mets offerts aux morts " (Dict. ord., p. 528b). 
(14) C'est M. F. W. Cleaves qui a attire mon attention sur ce texte. M. 

Takashiro Kobayashi renvoie au meme passage du Iuen cheu a propos de 
1'expression dont nous traitons. W _Q Moko-no-hishi, p. 54, note 3. 

A propos du passage traite ici, M. F. W. Cleaves a aussi appele mon atten- 
tion sur une note de Wang Kouo-wei qu'on trouve dans le 2t7"; Kouan 
t'ang tsi lin, chap. 16, f. 24r-25v (M E fasc. 7). Dans 
cette note Wang Kouo-wei discute le terme chao fan QAW "bruler de Ia 
nourriture " qui, comme nous venons de le voir, se rencontre dans la glose 
;uX;|ffiexE! ti Ii chao fan tsi seu " dans la terre bruler de la nourriture et 
l'offrir " par laquelle est defini le sacrifice aux ancetres que le texte mongol 
de l'Hist. secr. appelle yajaru inerii. Bien que, vers la fin de sa note, Wang 
Kouo-wei cite ce dernier terme avec sa glose comme preuve de l'existence chez 
les Mongols de la coutume connue sous le nom de chao fan " bruler de la 
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Quant au verbe yar- qui signifie proprement " sortir ", je le 
regarde comme un verbe employe transitivement dont l'objet est 
yajaru inerii et le sujet les deux qatun. Un emploi identique du 
verbe yar- s'observe encore dans quelques expressions consacrees 
par l'usage. P. ex. mo. dayun yar- " produire un son, parler" 

nourriture [en sacrifice 'a un defunt] ", la note a ete redigee a l'occasion d'un 
autre texte de l'Hist. secr., que je discuterai ci-apres. 

D'apres Wang Kouo-wei, la ceremonie au cours de laquelle on bru'lait de la 
nourriture en sacrifice aux defunts etait une ancienne coutume des Kitan et 
des Jurced, et le terme chao fan qui la designait etait dej'a en usage sous les 
dynasties des Liao et des Kin. L'auteur signale 1'existence de la meme cere- 
monie chez les Mongols (cf. supra) et ajoute que le terme chao fan etait 
encore usite au commencement des Ming. I1 fait observer aussi que les 
Mandchoux, a l'epoque ou ils entrerent en Chine, pratiquaient encore cet 
ancien rite et il regarde la coutume actuelle qu'on nomme soung san -E 

"the modern custom of sending away a deceased person's spirit ". Karl 
A. Wittfogel and Faeng Chia-sheng, History of Chinese Society, Liao, p. 284, 
note 219) comme un reste de l'ancien chao fan des Liao et des Kin. 

Quant au texte de l'Hist. secr. qui a donne occasion 'a cette note, ce sont les 
paroles dites par CJinggis quand, le matin du jour, oju, ensemble avec Ong- 
qan il devait attaquer le general naiman Kogse'ii Sabray, il constata que son 
allie, le chef kereyid, l'avait trompe et s'etait esquive la nuit avec son armee. 
Ces paroles se lisent une premiere fois au ? 161 et sont repetees au ? 177. Elles 
sont: ede ci bidan-i tiilesilen aju'u. Voici comment M. Kozin traduit ces mots: 
" Okazyvaetsya, oni-to zadumali vovlec' nas v bedu-pozarise " [" A ce qu'il 
parait, ils se sont propose de nous attirer dans un malheur-incendie "] (p. 125- 
126); " Oni-to, okazyvaetsya, khoteli vovlec' nas v bedu!" [" Ils ont voulu, 
parait-il, nous attirer dans un malheur! "] (p. 136). La traduction de M. 
Haenisch est la suivante: " Die Leute da behandeln uns wie verbrannte 
Speise! " (p. 55); " Die behandeln uns wie verbrannte Speise! " (p. 68). Quant 
a Pelliot, il comprend le texte comme suit: " Est-ce que ceux-l'a n'ont pas 
voulu nous faire cuire dans la marmite? " (p. 178); " Est-ce que ceux-la, en 
s'en allant, n'ont pas voulu nous faire cuire dans la marmite?" (p. 191). Les 
traductions de M. Kozin et de Pelliot sont indefendables; le texte mongol, en 
effet, ne dit rien de pareil. Celle de M. Haenisch s'inspire de la version con- 
tinue (voir ci-apres) et elle aurait pu etre correcte si l'auteur s'etait aperSu 
de quelle nourriture il s'agit ici. La question revient 'a savoir quel est exacte- 
ment le sens du mot tiulesilen (Wang Kouo-wei mentionne ce mot au com- 
mencement de sa note, mais ecrit erronement t'ou-ou-cheu-lien, J7 ou au 
lieu de Jij lie). La version continue rend les paroles de 6inggis par &7j 
ff( JR*ft t'a tsiang wo tso chao fan pan p'ie liao "I1 (= Ong-qan) 
m'a jete comme si j'etais du chao fan ". Wang Kouo-wei, qui cite ces mots 
de la version continue (f. 24r, 1. 12; f. 25r, 1. 4), voit avec raison dans chao 
fan la nourriture qu'on breule en offrande aux defunts, et il fait remarquer 
(f. 25r, 1. 5) que ces paroles de Oinggis equivalent 'a dire: " I1 me regarde 
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(kalm. dii gar- " schreien ", Kalm. W6rterb., p. 104b); ord. 
Dzarlik Gqar- " donner un ordre ", G UJt SVi G<ar- " faire des efforts" 
(Diet. ord., p. 293b); mongr. noyon ts-iriGDuna MialjGU Garina 

"l'officier distribue I'argent (de la solde) a ses soldats " (Diet. 
mongr.-fr., p. 121), etc. I1 faut en outre se rappeler qu'encore a 

comme un 'chien de paille'" ( Le terme "chien de paille" 
designe une figure de chien faite de paille dont on se sert dans certains 
sacrifices et qui, le sacrifice acheve, est jete; d'oiu le sens: objet mis de cote 
parce qu'il ne sert plus a rien (Voir Ts'eu iuen, J, p. 13). Les paroles de 
Cinggis auraient donc, d'apres Wang Kouo-wei, le sens de: " Ong-qan m'a 
abandonne, me regardant comme un objet qui ne sert plus a rien ". C'est lIa en 
effet l'idee que Cinggis a voulu exprimer. Le verbe tiilesile-, qui n'est pas 
atteste ailleurs, que je sache, est derive d'un mot *tilesi, nomen possibilitatis 
de tile- " brculer ". Le mot tilesi est connu en mongol ecrit au sens de " com- 
bustible, bois de chauffage" (Kowalewski, p. 1916b). Nous le retrouvons 
dans les dialectes vivants: khal. t'ailas " Brennmaterial " (G. J. Ramstedt, 
tber die Konjugation des Khalkha-Mongolischen, p. 100); kalm. tiilis " 1) 
Brennmaterial 2) Urne mit Asche des Verstorbenen " (Kalm. Worterb., p. 
415a) . En ordos le mot a pris la forme t'ujliOi et, outre le sens de " com- 
bustible, bois de chauffage ", il y a encore celui de " nourriture qu'on brfule 
en offrande aux manes des ancetres ", comme p. ex. dans l'expression 
ofl0otsUDt'U t'uili?i t'uali- " brCuler des mets sur les tombeaux des an&etres 
(le jour du xayiji [= 5 avril, jour du Ts'ing ming pj J des Chinois]) " (Dict. 
ord., p. 686a). C'est dans cette derniere acception, conservee en ordos, qu'il 
faut prendre le mot *tuiles dont derive le verbe tilesile- de notre texte. Ce 
verbe tiilesile- n'a donc pas le sens de " wie verbrannte (angebrannte) Speise 
behandeln (wegwerfend)" (Haenisch, Wirterb. zu MNT, p. 154), mais celui 
de " regarder [quelqu'un] comme s'il etait du *tulesvi (= chao fan 'nourriture 
brulele en sacrifice aux defunts ' et qui ne sert plus 'a rien) ". Je traduis donc 
les paroles de Cinggis ede ci bidan-i tiilesilen aju'u par " Ceux-ci nous regar- 
dent comme si nous etions des mets brule's en sacrifice aux defunts " (= comme 
si nous ne leur etions plus d'aucune utilite) . -Pour la particule corrobora- 
tive ci, qui, sous forme d'enclitique, s'entend encore dans les dialectes vivants, 
cf. ord. ene-ts'i muXa tureIykXi jum ban " ceci est quelque chose qui s'emiette 
tres facilement" (Dict. ord., p. 700a). 

Dans sa note sur chao fan Wang Kouo-wei ne cite pas le luen cheu, bien que 
ce rite y soit mentionne a plusieurs reprises, entre autres, a propos des cere- 
monies faites 'a l'occasion d'un deces d'empereur ou d'imperatrice. Voir 77 
eDjTFB 6, f. 17r. Dans la meme section, f. 16r, nous lisons que la cour oiu 
annuellement, dans le courant de la IXe lune et, 'a un jour indetermine, apres 
le 16 de la XIIe lune, s'offrait le sacrifice aux empereurs decedes s'appelait 
chao fan iuen ff "cour oiu l'on brfule la nourriture ". 

Pour encore un autre texte non mentionne par Wang Kouo-wei et qui 
concerne le chao fan chez les JUr6ed, voir Rolf Stein, Leao-tche, dans TP, 
XXXV [1940], p. 64, note 2. 
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present le verbe yar- (yarya-) s'emploie 'a propos de la celebra- 
tion de certaines solennites. Voir Dict. ord., p. 293b: marqa&ttu . .. 
Dzulak GarXu " demain on fera la ceremonie du Dzulak" (asper- 
sion de koumys fait avec du lait de jument). Je considere donc 
le verbe yar- comme ayant ici le sens de " produire " (=yar-ya-) 
et traduis yajaru inerii yar- par " celebrer [le sacrifice appele] 
ya'aru inerii ". Que ce soit bien la le sens de yar-, le texte corres- 
pondant du mss. d'Ulan batur (Kozin, p. 330), que je donne 
ci-apres, et otu nous voyons yaruysan-tur de la transcription 
chinoise remplace par le duratif yarcu aXui-dur, le suggere. Cette 
interpretation est corroboree par le fait que, quelques mots plus 
loin, le nom verbal yaruysan est manifestement rapporte par le 
glossateur au sacrifice, bien que je doive ajouter qu'il n'est pas 
clair comment il faut comprendre les mots yaruysan inu idegen- 
il s'agit peut-etre d'un passage altere - et que la traduction que 
j'en donne ne peut etre consideree comme certaine. Voici donc 
le passage en question et comment je le comprends: Tere Xabur 
Amayai-Xayan-u Xatun Orbei SoXotai xoyar Xatun Yeke Irayu 
(dacyu) yaruct aXui-dur, Ogelen-'iu'n xoiid odbasu, Orbei SoXatai 
yaruysan (irayu) inu idegen-ece xojidayulbasu, Ogelen-u-jin Orbei 
SoXatai xoyar-a 6gidlerfin " Ce printemps-la, quand les qatun 
d'Ama-yai-qa-yan, les deux qatun, Orbei et Soqotai, celebrerent le 
'Yeke Irayu', comme Ogelen-iijin s'y rendit trop tard et qu' 
Orbei et Soqotai la frustrerent (m. a m. " la laisserent en arriiere ") 
[de la part] des mets [offerts 'a l'occasion] de [l'Irayu] qu'elles 
avaient celebre, Ogelen-iijin dit aux deux [qatun] Orbei et 
Soqatai". (15) 

Les mots yekes-iun kesig de la transcription chinoise sont 
traduits par *4Z-:f ta ti mei ti fen tzeu " parts des grands" 
(= des ancetres) . M. Kozin comprend " sacrifice aux ancetres "; 

(15) Bien que la version chinoise continue ne soit pas toujours d'accord 
avec le texte mongol tel qu'il nous est parvenu, et sans pretendre en tirer 
une conclusion en faveur de mon interpretation de ce texte difficile, il n'est 
peut-etre pas hors de propos de faire remarquer que cette meme version 
chinoise ne mentionne pas une "sortie" des deux qatun: I3 

gqJft-" 1fil-jjiIAfE " Cette annee-la, durant le 
printemps, au moment oiu les deux epouses de l'empereur Ambayai, Orbei et 
Soqatai, offrirent le sacrifice aux ancetres ... ." 
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M. Haenisch rend les mots par " Anteilen der Ahnen " et Pelliot, 
confondant kesig "part" avec keseg "morceau ", traduit par 
morceaux des grands ". Les mots yekes-iln kes.ig designent 
proprement les "parts des comestibles offerts en sacrifice aux 
anc!etres lesquelles sont distribuees aux assistants ". Cf. ord. 
Galiz G6sik " part de la viande et des autres mets offerts au dieu 
du feu qui est distribuee aux assistants ". Voir Dict. ord., p. 262b. 
Aussi mongr. p'urGani k'eseG " part qu'on regoit d'un animal 
sacrifie aux dieux" (Dict.mrongr.-fr., p. 199). 

Bile'iir est un mot non atteste ailleurs, que je sadhe. 11 est glose 
par JJ iu tsou "excedent de la viande de sacrifice ". La traduc- 
tion de Pelliot "[gateaux en forme de] pierre 'a aiguiser ", qui 
lui a ete suggeree par le nom que porte une espece de gateau qu'on 
appelle solyo bileii " pierre 'a aiguiser coreenne" (16) et qui est 
mentionnee par Kowalewski (p. 1141b) est indefendable. 

Quant au mot sarqcud, il est glose 1 tsou "viande de sacrifice ". 

Comme ce mot 'a presentement le sens de "liqueur spiritueuse ", 
ainsi que l'a note Kowalewski, p. 1336a (cf. aussi ord. sarXqt 
" eau-de-vie " [style eleve] - Dict. ord., p. 562b), les traducteurs 
ont cru pouvoir traduire par "vino " (Kozin), " Opferwein" 
(Haenisch), " boisson de sacrifice" (Pelliot) . En rendant ce 
mot, j'ai prefere garder le sens que lui donne la traduction inter- 
lineaire. (17) 

En traduisant le reponse en vers alliteres d'Orbei et de Soqatai 
a Hl'elin, M. laenisch n'a pas rendu ce que dit le texte mongol. 
La traduction de cette meme reponse chez M. Kozin n'est pas 
tout 'a fait satisfaisante non plus. Par contre Pelliot a traduit 
correctement. 

Pour ce qui concerne le mot arya-ca que MM. Kozin et Haenisch 
considerent a tort comme ne faisant pas partie de la reponse des 

(16) Le Qayan-u bicigsen manju mongyol kitad iisiig yurban ju-il ayalyu 
neyilegsen toli bicig (preface de 1780), chap. 26, f. 41r, traduit ce nom par 
% 44 kao li pien t'iao m. a m. " bande coreenne de forme aplatie ". 

(17) M. Ramstedt donne dans son Kalm. Wdrterb. (p. 313b) un mot 
" sarXt auch sarXtD, Gefiiss, Behailter, Kiichengeschirr ". Le coman nous 
montre un mot sarXyt " tberrest, tberbleibsel " (K. Gronbech, Komanisches 
W6rterbuch, Tiirkischer Wortindex zu Codex Cumanicus, Kopenhagen, 1942, 
p. 214). 
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deux qatun, et que Pelliot rend erronement par " S'il nous plalt ", 
j'y vois une ellipse pour arya-ca sayin anu " le meilleur parmi les 
[divers] moyens [consideres] ", expression qu'on peut traduire par: 
"le mieux serait ". Cf. Hist. secr., ? 166 To'oril iigiileriin: arya-ca 
odc'u Temiijin-i ulus inu abuya (18) " To'oril dit: 'Le mieux 
serait que nous allions et prenions le peuple de Temiijin '", ou 
la traduction continue rend arya-ca par Tfi1 pou jOou " rien de tel 
que, le mieux serait que ". 

Je propose donc la nouvelle traduction suivante pour le passage 
qui nous occupe: 

"Ce printemps-la, quand les qatun d'Ambayai-qahan, Orbei 
et Soqatai, toutes deux, celebrerent pour les ancetres le [sacrifice 
appele'] yajaru ineriu, Ho'elun-ujin s'y rendit, mais, arrivant trop 
tard, elle fut laissee en arriere [des autres] (= elle ne recut pas 
sa part des mets offerts, les parts etant deja distribuees) . HW'eliin- 
ujin dit aux deux [qatun], Orbei et Soqatai: 'Vous dites-vous 
que Yesiigei-ba'atur est mort, et parce que mes fils ne sont pas 
[encore] grands, comment [me] frustrez-vous (m. 'a m. " me laissez- 
vous en arriere") de la part des offrandes aux ancetres, de 
l'excedent de la viande de sacrifice et de la viande offerte [elle- 
meme]? Vous en etes venues "a ce point que, sous [mes] yeux, 
vous mangerez [sans m'inviter "a prendre part au repas] et que 
vous leverez le camp sans [m'] eveiller.' 

A ces mots, les deux qatun, Orbei et Soqatai, dirent: 'Tu es 
[une personne] pour qui vaut la regle qu'on ne lui donne pas 
(m. 'a m.: " qu'il ne lui est pas donne ") [a' manger] en l'appelant. 
Tu es [une personne] pour qui vaut la coutume qu'elle mange si 
le hasard fait qu'elle rencontre [de la nourriture]. Tu es [une 
personne] pour qui vaut la regle qu'on ne lui donne pas (m. "a 
m.: " qu'il ne lui est pas donne ") ["a manger] en l'invitant. Tu es 
[une personne] pour qui vaut la coutume qu'elle mange si [la 
nourriture] se presente. Est-ce parce que tu te dis qu'Am- 
bayai-qahan est mort que [nous] avons ete invectivees de la sorte 
meme par [toi] Ho'eliin? 

Le mieux serait [d'agir comme suit]: Abandonnant ceux-ci, 
meres et fils, dans le campement, transhumez et ne les emmenez 

(18) Le mss. d'Ulan-batur a T6m6jin-ui ulus-i abuya (cf. Kozin, p. 369). 
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pas.' Quand elles eurent parle [de cette facon], des le lendemain 
Taryutai-kiriltuy des Tayici'ud, et T6do'en-girte et autres Tayi- 
ci'ud se mirent en route en suivant le cours du fleuve Onan." 

VII. - Temiijin ayant ete fait prisonnier par les Tayici'ud 
s'e'tait echappe des mains de son gardien. Alors: 

? 82 Tere aldaysan gii'iin yeke da'u-bar bariya gii'iin aldaba 
ke'en qayilaqui-tur ... 

Les trois traducteurs traduisent comme suit: 
Kozin (p. 92): " Mezdu tem upustivsi; ego celovek gromko vopil: 'Upustil 

kolodnika! '" [" Sur ces entrefaites, 1'homme qui I'avait laisse echapper cria 
a haute voix: ' J'ai laisse echapper 1' homme 'a la cangue ' 

Haenisch (p. 16): " Jener Mann, dem er entlaufen war, schrei mit lauter 
Stimme: 'Der gefangene ist entkommen! '". 

Pelliot (p. 138): " Comme cet homme qui I'avait laisse echapper criait 'a 
grande voix: 'Saisissons-le; j'ai laisse 1'homme echapper' . . .". 

Le mot bariya que Pelliot a pris erronement pour le volontatif 
du verbe bari- "prendre, saisir ", en est proprement le nomen 
imperfecti et correspond a mo. bariya. Bariya gii'iin " l'homme qui 
a t pris, le prisonnier " est glose *4IA na tchou jen " l'homme 
qui a ete pris ", et rendu dans la traduction continue par IJ 
A na tchou ti jen id. Cf. ord. baria mori " cheval qu'on vient de 
prendre au p'aturage oiu il s'est engraisse'" (Dict. ord., p. 53b). 

La traduction des deux premiers auteurs est correcte. 
Je traduis le passage comme suit: Comme cet homme qui 

I'avait laisse echapper criait 'a grande voix: 'J'ai laisse echapper 
le prisonnier' . . .". 

VIII. - Sorqan-sira voulant sauver Tem-Cijin, qu'il a trouve' 
couche dans 1'eau de l'Onan, le visage seul a decouvert, lui dit 
qu'apres que les Tayici'ud venus 'a sa recherche se seront disperses, 
il doit aller rejoindre sa mere et ses freres. I1 lui fait ensuite la 
recommandation suivante: 

? 83 . . Namayi i'eba ke'en - gi'iun-e uiegde'esii ulegdebe 
ke'en bu kelele. 

Ce texte a ete rendu comme suit: 
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Kozin (p. 93): " Esli ze tebya kto uvidit, smotri ne progovoris', cto ya 
tebya videl" [" Si quelqu'un te voit, garde-toi de dire que je t'ai vu."] 

Haenisch (p. 17): " Und wo du mich gesehen hast, sage nicht, wenn du 
von jemand gesehen wirst, du seiest selbst gesehen worden! " 

Pelliot (p. 138): " Si quelque homme te voit, te disant que tu es vu, ne 
dis pas que je t'ai vu." 

Aucune de ces trois traductions n'est satisfaisante. Celle de M. 
Kozin, bien que rendant le sens general, n'est qu'une paraphrase. 
Celle de M. Haenisch est incorrecte: en effet namayi est sujet de 
uiieba et non objet. Le pronom est ici 'a l'accusatif parce qu'il 
s'agit du sujet d'une proposition constituant I'equivalent de notre 
discours indirect. Quant 'a la traduction de Pelliot, elle n'est pas 
exacte non plus, les mots bu kelele ne se rapportant pas directe- 
ment "a namayi 'ujeba ke'en, mais "a ujegdebe ke'en. 

Je traduis le passage comme suit: "Si tu es vu par quelqu'un, 
ne dis pas que tu as ete vu, disant (= revelant) que moi je t'ai 
vu." Sorqan-sira veut dire: " Si en chemin quelqu'un te voit, 
ne lui raconte pas le fait que tu as ete vu ici de telle facon que par 
tes paroles tu reveles que c'est moi qui t'ai vu." 

Les mots gii'iin-e iijegde'esii " si tu es vu par quelqu'un " con- 
stituent une parenthese. Cf. plus bas le passage du ? 102. 

La construction que nous remarquons dans namayi ?i7eba ke'en 
uiegdebe ke'en bu kelele peut etre rapprochee de celle que nous 
voyons au ? 177 dans le passage suivant: Qan ecige minu ya'un 
c5imar-tur nama ayu'ulba ci. Ayu'ulyu bo'esu ma'un k6'ild-iyen 
ma'un berined-iyen nuyir qangyan yekin ill ayu'ulu ci " Mon 
pere qan, a cause de quel grief m'as-tu effraye? S'il faut [m'] 
effrayer, pourquoi ne [m'] effrayes-tu pas [de facon au moins] 'a 
laisser tes mauvais fils et tes mauvaises brus dormir tout leur 
soul? " Les " fils et brus" sont les fils de Cinggis et leurs 
femmes, qui sont aussi les "fils et brus " d'Ong-qan, vu que 
Cinggis traite Ong-qan de pere, en souvenir des relations d'anda 
(freres jures) qui avaient existe entre Ong-qan et Yesiigei. Voir 
plus bas XXXI, ? 177. 

IX. -Le chroniqueur raconte ici comment Temuijin, au lieu 
d'aller 'a la recherche de sa mere et de ses freres, se rend 'a la 
demeure de Sorqan-sira, esperant' y trouver des personnes com- 
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patissantes qui le debarrasseront de sa cangue. Comme il est 
d'abord rebute par Sorqan-sira, les deux fils de ce dernier prennent 
sa defense et reprochent a leur pere son manque d'humanite. 

? 85 Ger-iln belge sin tiisiirii'ed esiig-iyen s6ni-de iidiir cayi- 
tala biilekii biile'e... 

Cimbai Cila'un qoyar k'iid inu iigiileriin: Siba'uqan-i turumtai 
buta-tur qor^yobasu, buta aburaju'ui. Edo'e bidan-tur iregsen-i 
yekin teyin he' emiu cii. 

Voici comment les trois traducteurs rendent ce texte: 
Kozin (p. 93): " Yurta Corgan-Airaya byla primetnaya: vse vremya 

perelivali moloko i vsyu noc' do samogo rassveta pakhtali kumys ... 
Togda oba ego syna, 6imbai i 6i1aun stali govorit': 'Kogda khisenik 

zagonit maluyu ptasku v cascu, to ved' i casca sama ee spasaet. Kak ze ty 
mozes' govorit' podobnye slova celoveku, kotoryi k nam prisel?'" [" La yourte 
de Sorgan-gira etait reconnaissable: tout le temps on y transvasait le lait et 
durant toute la nuit jusqu'a l'aube on y barattait le koumys ... 

Alors ses deux fils, Oimbai et ( ilaun se mirent 'a dire: ' Quand un oiseau 
de proie poursuit un petit oiseau dans un taillis, c'est precisement ce taillis qui 
le sauve. Comment peux-tu dire de telles paroles a un homme qui est venu 
a nous? '"1 

Haenisch (p. 17): " Das Kennzeichen der Jurte war, dass man dort nach 
Abgiessen der Milch die Sahne davon die Nacht hindurch bis zum Morgen- 
grauen butterte ... 

Da sprachen seine beiden Sohne: 'Einen Vogel, der im Kaifig sass und in 
den Busch gefluichtet ist, den schiutzt der Busch! Wie kannst du so von jemand 
sprechen, der jetzt hier zu uns gekommen ist! ' 

Pelliot (p. 139): " Le signe de la demeure etait qu'ayant verse le lait cru, 
on barattait le lait cuit pendant la nuit jusqu'au jour blanchissant ... 

Ses deux fils iimbai et 6ila'un dirent: ' Quand un tiercelet poursuit un 
petit oiseau dans un buisson, le buisson sauve [le petit oiseau]. A present 
comment peux-tu parler ainsi 'a celui qui est venu 'a nous? '" 

S?in tilsiir- " transvaser le lait " = verser le lait de jument dans 
des vases afin de l'y laisser surir et devenir esiig. 

Esiig. Chez Haenisch le mot est traduit par " Sahne ", chez Pel- 
liot par " lait cuit ", chez Kozin par " koumys ". La vraie significa- 
tion du mot esiig est " koumys fait avec du lait de jument ". I1 est 
vrai que le Houa i i iu (I, 13r) , ainsi qu'a plusieurs endroits la glose 
de 1'Hist. secr. elle-meme, lui donnent le sens de J%t 3: ma nai tzeu 
" lait de jument ". Voir ? 145; cf. aussi ?? 28, 31 esiig5ileji Ab 
JN-T-M* ma nai tzeu tch'eu tchao " buvant du lait de jument ". 
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Mais dans notre passage du ? 85 la traduction interlineaire precise 
le sens du mot et le rend plus exactement par B4'BJ chou ma 
nai tzeu " lait de jument prepare' " c'est-a-dire qu'on a fait surir, 
le transformant ainsi en koumys. Dans le passage correspondant 
du mss. d'Ulan-batur nous trouvons le mot ilsiug (< efiig) - chez 
Kozin, p. 335 osiig - glose par ayiray "koumys ". L'ordos 
connait le mot sous les deux formes esauk, wuswuk " koumys fait avec 
du lait de jument" (Diet. ord., p. 249b). II y est synonyme de 
ts`ige. Pour ce dernier mot, cf. kalm. tsigen " Kumys " (Kalm. 
Worterb., p. 438b). C'est la forme iiuiig que nous lisons chez 
Sayang-secen (Schmidt, p. 60, 1. 5), ainsi que dans le Cadig 
(p. 181, 1. 1). Par contre, I'Altan tobei des Ming (Cadig, p. 17, 
1. 1) a la forme esug. (19) 

Les mots siba'uqan-i turumtai (20) buta-tur qoryobasu ont 
ete traduits d'une maniere inexacte par M. Haenisch. M. Kozin 
rend le mot turumtai par " oiseau de proie ", et Pelliot, en le 
traduisant, a adopte le sens que lui donne Kowalewski (p. 1888b) 
" tiercelet ". Le luen tch'ao pi cheu le traduit par 91Th loung 
touo eul. Nous trouvons aussi 1'oiseau qui a nom turumtai men- 
tionne dans le Houa i i iu (I. 7v), oiu son nom chinois est ecrit 
" RA loung touo eul. Le Qayan-u bicigsen manju mongyol kitad 
iusiig yurban jiil-iln ayalyu neyilegsen toli bic'ig, chap. 29. f. 9v, lit 
toromtai, mot qu'il traduit par 9R touo eul, abreviation de loung 
touo eul. C'est aussi :RV qui est donne comme nom chinois 
du turumtai dans un des vocabulaires datant des Ming qu'a con- 
serve le ARS06 Lou loung sai leo (Ishida M. Vocabulaires Han- 
mongols du livre Lou-loung-sai liueh, Mongolica II, T6ky6, 1938, 

(19) C'est avec du lait suri de jument qu'annuellement apres le solstice 
d'ete on fait les aspersions a l'occasion de la ceremonie du julay. Voir A. 
Mostaert, L' " ouverture du sceau" et les adresses chez les Ordos, MS I, p. 335, 
note 19. Pour la description de trois manuscrits traitant du julay, voir N. N. 
Poppe, Opisanie mongol'skikh "5samanskikh" rukopisei Instituta Vostoko- 
vedeniya, Zapiski Inst. Vost. Akad. Nauk, I, pp. 188-191. 

(20) 1 rin (= rim) doit se lire ici rum comme dans le mot horum " sente" 
du ? 103. I1 est vrai que le Houa i i iu en caracteres mongols du T6y6 Bunko 
ecrit turimtai, mais on ne peut se fier a ses restitutions. Pour la lecture - 
rum, cf. t1iJj Houo-lin, qui est la maniere ordinaire de transcrire (Qara-) 
qorum. Voir l'inscription d'Erdeni-ju de 1346 dans W. Radloff, Atlas der 
Altertiimer der Mongolei, aussi Houa i i iu, Ila f. 19v, etc. 
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p. 138). J'ignore quel rapace precisement il faut entendre par 
loung touo eul, dont on peut rapprocher le mot R loung t'ouo, 
terme qui d'apres le Ts'eu iuen (Supplement) designe un petit 
epervier (4 iao), ainsi que le nom d'oiseau tl loung touo 
(t'ouo) auquel le fit-MM T'cheu iuen i iu donne comme equiva- 
lent mongol 44#R tou lin ki, qu'il faut probablement lire 
durumdai (k fautif pour 39V tai) et qui vraisemblablement est 
identique au turumtai de l'Hist. secr. Le mot turumtai s'entend 
en kalmouk sous la forme turrnti " irgendein kleiner Raubvogel: 
ein kleiner Falke, Neuntoter" (Kalm. Worterb., p. 411b) . Dans 
le Qayan-u bicigsen manju ugen-ui toli bicig (en 29 vol.; preface 
de 1717) (21), vol. 19, f. 62v, nous trouvons la description suivante 
de l'oiseau: Nacin-dur adaliqan boluyad nasi biciqan; toluyai 
yeke, beye bi>cqan; nidiun-u citcegei barayan; boikine biljuuqai-yin 
jerge yayuma-yi barimui; masi qurdun yabsiyai; basa qaranidiln 
kememiui " I1 ressemble assez bien au faucon, mais il est tres petit; 
la tete est grande et le corps petit; la pupille de l'oeil est de couleur 
sombre; il prend des choses telles que des cailles et des petits 
oiseaux. I1 est tres rapide et vif. On l'appelle aussi Qaranidiln 
(= " Yeux noirs ") ". Le mot turumtai s'entend aussi en turc et il 
est atteste en turc moyen chez Kasyari au sens de " ein Raub- 
vogel" (Brockelmann, Mitteltilrk. Wortschatz, p. 219). (22) 
Tout ce que nous pouvons conclure de ces definitions et descrip- 
tions, c'est que le mot turumtai designe un oiseau de proie de 
petite taille, et, a mon avis, la traduction qu'en donne Kowalewski: 
" le male des oiseaux de proie (samec khi'snykh ptic) - tiercelet " 

(21) Dictionnaire explicatif mandchou-mongol, identique, je suppose, au 
moins quant aux explications donnees, au Manju mongyol uigen-ui toli bicig 
que Kowalewski donne comme sa source (p. 1888b). 

(22) Le Mukaddimat al-Adab (p. 407b) donne un mot turumtai " emeril- 
Ion" (kopcik). Dans le document en ecriture ouigouro-mongole de 1272 dont 
on trouve la reproduction dans C. H. Tarim, Tarihte Kzrsehri-Giilsehri. Ba- 
bailer-Ahiler-Bektasiler, Istanbul, 1948, nous lisons (p. 120, 1. 36) le nom 
propre de personne Turumtai. Ce mot se rencontre deja comme nom d'homme 
en turc moyen (C. Brockelmann, Mitteltiurkischer Wortschatz, p. 219); il y a 
ete signale aussi comme etant un nom qu'on donne a des esclaves (op. cit., p. 
250). Turumtai (tjif) est aussi le nom d'un copiste officiel qui, sous les 
luen, ensemble avec Li Sin 4E, a transcrit le Ma cheu t'ien wen tsi de Ma 
Tsou-tch'ang ,%fT (K. T. Wu, Chinese Printing under Four Alien Dynas- 
ties, HJAS, 13 [1950], p. 505). 
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et qui a ete adoptee par Pelliot, ne peut se justifier. Je prefere 
donc ne pas le traduire. 

A propos des mots s-iba'uqan-i turumtai buta-tur qoryobasu 
buta aburaju'ui, faisons observer que aburaju'ui, glose par 5TA 
kiou liao iou, est un passe: " a sauve". Un emploi analogue du 
passe, alors que nous attendons le present, peut s'observer encore 
sporadiquement 'a present, p. ex. dans le dicton ordos DemDzLuui 
Deser ts`ilv oq-t-olbo " si l'on s'entr'aide, avec une corde on coupe 
(m. 'a m.: "on a coupe ") une pierre" (Textes or. ord., p. 600, 
no. 479; Folk. ord., p. 591). 

Voici donc comment je traduis le passage qui nous occupe: 
"Le signe auquel on reconnaissait la demeure (m. 'a m.: " le signe 
de la demeure ") etait qu'ayant transvase le lait [de jument], ils 
battaient leur koumys pendant la nuit jusqu'au jour blanchis- 
sant . .. 

Ses deux fils, CI imbai et Cila'un dirent: 'Si un turumrtai (= nom 
d'un oiseau de proie de petite taille) fait se refugier un petit 
oiseau dans un buisson, le buisson le sauve (m. 'a m.: " le sauva ") . 
A present comment peux-tu parler de cette fagon 'a celui qui est 
venu a nous?'" 

X. - Un jour des voleurs viennent enlever sous les yeux de 
Temujin et de ses freres leurs huit chevaux qui se trouvaient 
debout pres de leur demeure. Ces huit chevaux, le chroniqueur 
les nomme: 

g 90 . . .Sirya ayta-tan naiman mori. 
M. Kozin (p. 94) et Pelliot (p. 140) traduisent ces mots, le 

premier par " vosem' solovykh merinov " [" huit hongres isabelle "], 
le second par " huit chevaux hongres isabelle ". Ces traductions, 
bien que ne faisant pas ressortir la construction de l'original 
mongol, sont correctes. Par contre, celle de M. Haenisch (p. 18), 
qui a confondu ayta-tan " les hongres " avec aytatan " ayant un 
hongre ", pluriel de aytatai, et traduit en consequence: " die acht 
Pferde mit dem silbergrauen Wallach dabei ", est inexacte. (923) 

(23) Le meme contresens avait deja ete fait en traduisant le ? 77: sirya 
ayta-tan yesiin mori " die neun Pferde mit dem silbergrauen Wallach " (Haen- 
isch, p. 14). 
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L'emploie de l'enclitique -tan, rendue dans la traduction inter- 
lineaire par 4, marque du pluriel, est ici le meme qu'au ? 183: 
Yegii, Yesiingge, Tuqu-tan yurban kio'iid- " [ses] trois fils, Yegii, 
Yesiingge et Tuqu." (24) 

Je traduis les mots en question comme suit: " Les huit chevaux, 
les hongres isabelle." 

La traduction chinoise continue a: * 3IX AJE "Les 
huits hongres blanc terne de Temiijin." 

I't I ts'an pe est pour 1 ts'an pe " blanc terne "; mais sirya 
est " isabelle ". Cf. Mukaddimat al-Adab, p. 336a s.irya morin 
"solovaya losad' " [" cheval isabelle"]; mo. sirya morin id. 
(Kowalewski, p. 1529b); kalm. s'aryo "isabellfarbig" (Kalm. 
Worterb., p. 350a); ord. sarga " isabelle" (Dict. ord., p. 609b) . 

XI. - Le chroniqueur avant de raconter la premiere entrevue 
de Temiijin avec Ong-qan, le chef des Kereyid, nous explique la 
provenance de la pelisse de zibelines noires qu'a cette occasion 
Temiijin offrit en cadeau 'a 'anda de son pere. 

? 96 Senggiir yoroqan-aca ne'iuiii (25), Keliuren mirren-ii 
teri'iin Biurgi ergi-de nuntuylan ba'uju. Cotan eke-yin sidkiil 
ke'en qara buluyan daqu ab'iraju bile'e. 

Ce passage a ete rendu comme suit: 
Kozin (p. 95): " V to vremya kogda uezzali s recki Sangur i raspolozilis' 

kocev'em na Kelurene u podmytogo vodovorotom yara Burgi-ergi, to Cotan 
podarila cernogo sobolya dokhu, v kacestve svadebnogo podnoseniya ee - 
sidkul', svekrovi svoeY ". [" Au temps ou ils partirent [de la rive] du ruisseau 
Sangur et s'etablirent dans un camp nomade sur le Keluren pres de 1'escarpe- 
ment mine par le tourbillonnement de 1'eau [lequel a nom] Burgi-ergi, alors 
Cotan fit cadeau d'une pelisse de zibeline noire laquelle devait servir de present 
de noces - sidkul', qu'on donnait a la belle-mere (= la mere du gendre ".] 

(24) Un autre exemple de 1'emploi de l'enclitique -tan s'observe au ? 99: 
Temuijin-tan ko'iid " Les fils, Taimii'in et les autres " (Pelliot, p. 143), mots 
que MM. Kozin et Haenisch traduisent moins exactement, l'un par " Temuezin 
i drugie rebyata" [" Temiijin et les autres enfants "] (p. 96), et l'autre par 
"Temudschin und die anderen Kinder " (p. 21-22). Le mss. d'Ulan-batur a 
kobegiud " fils " au lieu de k6'iid (Kozin, p. 339). Pour 1'emploi de 1'enclitique 
-tan en ordos, voir Dict. ord., p. 644b; Textes or. ord., p. XXIV. Voir aussi 
W. Kotwicz, Les pronoms dans les langues altaiques, Me'moires de la Com- 
mission Orientaliste N? 24, Krakow, 1936, p. 30. 

(25) Voir note 8. 
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Haenisch (p. 21): " Von dem Bache Sanggur treckten sie fort, urn an der 
Quelle des Keluren, am Ufer Burgi, zu lagern. Nun hatte die Mutter Schotan 
als Geschenk fur die Schwiegermutter einen schwarzen Zobelpelz mitgebracht ". 

Pelliot (p. 142): " [Temiijin et les siens], transhumant du Siinggur-qoroqan, 
s'arreterent et etablirent leur camp sur la rive de Biirgi, 'a la source du fleuve 
Kaliuriin. [Bbrth-Ujin] apporta (26) [alors] une pelisse de zibelines noires en 
disant que c'etait le present de noces de [sa] mere Notan au pere (27) du 
nouveau mari ". 

Voici quelques remarques concernant ces trois traductions assez 
divergentes. 

Faisons d'abord observer que, dans sa traduction, M. Kozin a 
traduit Keliiren milren-ii teri'iln par " sur le Keluren ", alors que 
le sens de ces mots est: " [a] la source du fleuve Keliiren ". 

Quant a la pelisse de zibelines noires, elle avait ete apportee 
par Cotan au moment oiu celle-ci avait amene sa fille Borte. C'est 
alors que B6rte avait vu pour la premiere fois sa belle-mere 
Ho'ehin et qu'elle lui avait offert la pelisse apportee par sa mere. 
Cf. ci-apres. L'arrivee de Borte, conduite par sa mere, avait eu 
lieu quand H'eluin campait encore sur le bord du ruisseau 
Senggiir. Voir ? 94, vers la fin. C'est ce qu'a bien compris M. 
Haenisch, au contraire des deux autres traducteurs, qui n'ont pas 
compris la maniere dont les evenements se sont succedes, et dont 
l'un est d'avis que Cotan fit cadeau de la pelisse apres que 
Ho'eluin eut quitte la rive du Senggiir et se fut etablie pres du 
Biirgi-ergi (Kozin), tandis que l'autre affirme que la pelisse fut 
apportee par B6rte 'a la meme epoque (Pelliot). Mais d'autre 
part traduire, comme le fait M. Haenisch, " Mutter Schotan " 
(28), c'est faire un contresens. En effet, le mot eke " mere " ne 
se rapporte pas 'a Cotan, mais designe la mere du gendre TemuiJin, 
la belle-mere de Borte. Ce meme contresens a ete fait par Pelliot, 
qui dit: " [sa] mere Cotan". M. Kozin a bien compris que eke 
designe Ho'elun. 

Le present de noces, qui ici avait ete une pelisse de zibelines 
noires, est designe dans notre texte par le mot s.idkiil, terme qui 

(26) Pelliot ecrit en note: Avait apporte? 
(27) Pelliot ecrit en note: Mais le pere etait mort. 
(28) Le caract-ere 4q doit se lire tch'ouo (= co) . Le mss. d'lJlan-batur a 

aussi (otan (Kozin, p. 338). 
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n'est pas atteste ailleurs, que je sache. I1 est glose par - /.9X 
WtI i kien koung kou ti 1i " cadeau offert au pere et Na la mere 
du mari quand [la nouvelle bru] se presente devant eux". I1 
s'agit evidemment de la premiere entrevue, quand la bru est 
amenee a sa nouvelle demeure. Dans le cas present, comme 
Yesiigei etait mort, il ne fallait qu'un seul cadeau. C'est pourquoi 
le pelisse apportee par Cotan et offerte par Borte a H'elhin est 
dite etre eke-yin sidkiil " le sidkiil destine "a la [belle-] mere ". 

Je traduis donc le passage qui nous occupe comme suit: " Trans- 
humant du ruisseau Senggiir, ils s'arreterent etablissant leur camp 
a la source du fleuve Keliiren, a l'escarpement [ayant nom] Burgi. 
Cotan avait apporte une pelisse de zibelines noires, disant que 
c'etait le sidkiil destine "a (m. "a m. " de ") la [belle-] mere 
[Ho'eliin]." (29) 

XII. - Les Merkid, apres l'enlevement de Borte, s'etaient mis 
a la poursuite de Temiijin. Le suivant 'a la piste, dit le chroni- 
queur, ils se dirigerent vers le mont Burqan-qaldun. 

? 102 Temuiujn-iu qoyina-ca Burqan-qaldun-ni yurban-ta 
qu"i'ulju eriisiin yadaba. Eyin teyin bulji'asu - iimbii sibar 
berke hoi inu cadqulang moyaiya siryu'asu ilii bolyu berke s.iyui - 
qoyina-ca inu dayaju eriisiin yadaju'ui. 

Les trois traducteurs rendent ce passage comme suit: 

(29) Pour les cadeaux consistant en pieces de vetement offerts a la famille 
du gendre le jour du mariage, cf. le 4L F, Pei lou foung sou de * 
Siao Ta-heng (fin du XVIe si'ecle), section JG 6E: "Ensuite elle (= la bru) 
fait une reverence a ses beaux-parents et aux freres de son beau-piere. Apres 
cette ceremonie elle presente un habit a chacun d'eux " (H. Serruys, Pei-lou 
fong-sou, Les coutumes des esclaves septentrionaux, MS, X [1945], p. 129). 
Pour une coutume analogue chez les Monguor actuels, voir L. Schram, Le 
mariage chez les T'ou-jen du Kan-sou, Var. Sin., No 58, p. 67. 

Le cadeau de noces sidkiil est appele quelques lignes plus bas emiusgeg, 
fautif pour emiisgel, forme qui est la legon du mss. de Palladius (Haenisch, 
Wichtigsten Textabweichungen, p. 131) et de celui d'Ulan-batur (Kozin, p. 
338). C'est ce dernier mot qui a present designe chez les Ordos les pieces 
de toile et les piieces de vetement de dimension reduite que la famille du 
jeune homme donne aux parents de la jeune fille et que ceux-ci a leur tour 
distribuent en cadeau aux membres de la famille et aux invites 'a la noce. 
(Dict. ord., p. 533a, s. v. im6skX6l). 
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Kozin (p. 97): " Po sledam Temuezina trizdy oni obosli Burkhan-khaldun, 
no ne mogli ego poYmat'. Metalis' tuda i syuda, sli po ego sledu po takim 
bolotam, po takoi easce, cto sytomu zmeyu i ne propolzti. Odnako izlovit' 
ego vse ze ne smogli." [" Sur les traces de Temiijin ils firent trois fois le 
tour du Burkhan-khaldun, mais ils ne purent le saisir. Ils se jeterent de ce 
cote-la et de ce cte-ci, suivirent ses traces dans de tels marais et un tel 
fourre que meme un serpent repu n'aurait pu se glisser a travers. Mais le 
saisir, ils ne le purent absolument pas ".] 

Haenisch (p. 22): " Auf der Suche hinter Temudschin her umkreisten sie 
dreimal den Burhan chaldun, konnten ihn, den Temudschin, aber nicht 
fangen. Einmal hier, einmal da mussten sie ausweichen und in den Sumpf, das 
Walddickicht und den Morastboden bohrten sie sich ein, aber es ging nicht 
weiter. Im dichten Gestriipp vermochten sie auch nicht ihm zu folgen und 
ihn zu kriegen." 

Pelliot (p. 144): " Sur les derrieres de Taimiijin, ils firent par trois fois le 
tour du Burqan-qaldun, mais ne reussirent pas a le saisir. Qu'ils s'elanQassent 
tout droit ici ou la ou qu'a la maniere d'un serpent repu ils se glissassent par 
les fondrieres boueuses ou les bois difficiles, (30) ils n'y parvenaient pas, et a 
suivre les fourres difficiles en arriere de lui, ils ne reussissaient pas 'a le saisir." 

Aucune de ces trois traductions n'est correcte, mais celle de 
M. Kozin est de loin la moins imparfaite. 

En traduisant ce texte il faut se rappeler que la langue de 
l'Hist. secr. est caracterisee par une grande liberte de construc- 
tion, la rapprochant sous certains rapports de la langue journa- 
liere telle qu'elle est encore parlee de nos jours et qu'en maint 
endroit on y observe des parentheses coupant la phrase en deux. 
(31) Nous en avons dej"a rencontre un exemple dans un passage 
du ? 83. Le present passage nous en montre un nouvel exemple. 
Nous y voyons une parenthese qui s'ouvre avec les mots iimbii 
sibar et se ferme apres berke s.iyui. Cette parenthese constitue 
en elle-meme une phrase nominale sans copule dont le predicat 
est berke siyui. L'auteur y decrit les difficultes que presentait le 
terrain et qui furent cause que les Merkid n'arriverent pas a 
mettre la main sur Temiijin. 

Je traduis le passage comme suit: "Faisant par trois fois le 
tour du Burqan-qaldun a la poursuite de Temuijin, ils ne purent le 

(30) Pelliot ecrit en note: J'ai suivi la traduction chinoise, mais c'est plutot 
Tiimiijin qui fait cela; le bulj'i'uldaba du 5 103 le suggererait aussi. 

(31) Cf. ? 90 N6kor ci ende bayi. Bi - sirya ayta-tan tede bui - hiildejui 
yarsuyai " Compagnon, tiens-toi ici. Quant a moi, - les hongres isabelle sont 
ceux-l'a [les] chassant devant moi je sortirai." 
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saisir. Comme, tantot dans ce sens-ci, tantot dans ce sens-la, ils 
s'ecartaient [de la direction suivie,] - [car] ses (= du Burqan- 
qaldun) fonds vaseux oiu l'on s'engloutit et [ses] bois malaises 
constituent une foret [tellement] difficile que si un serpent repu 
voulait s'y glisser il ne le pourrait - tout en etant a ses trousses 
ils ne purent le saisir". 

Aucun des trois traducteurs ne semble s'etre apergu que le 
pronom inu suivant les mots iimbii s.ibar berke hoi se rapporte au 
mont Burqan-qaldun. 

Quant aux mots c'adqulang moyaiya siryu'asu iilii bolyu qui 
determinent les mots berke siyui et que seul M. Kozin a bien 
traduits, on peut les rapprocher d'un passage du ? 80 (vers la fin): 
Tere amasar b6glen unaysan qos'iliy-un tediii cayan kiuriu horcin 
yarbasu (32) iilii bolyu modud-i sumuci kituyai-[ba]r-iyan (33) 
hoytori'ad . . . " tout autour de ce roc blanc grand comme une 
tente lequel etait tombe bloquant l'issue, ayant coupe avec son 
couteau a tailler les fleches les arbustes [pousses tellement dru] 
que si on avait voulu passer on ne l'aurait pu .. .." (34) 

(32) La transcription chinoise a fautivement le caractere 4t ie pour f 
pa (= ba) . 

(33) Ici la transcription chinoise a kituyai-riyan, le caractere E pa (= ba) 
etant tombe. 

(34) Ce passage a ete traduit comme suit par les trois traducteurs: 
Kozin (p. 92): " I prinyalsya srezat' svoim nozom dlya ocinki strel, srezat' 

derev'ya, kotorye ne davali prokhoda, okruzaya tot belyi valun, veliZcinoi s 
yurtu, cto svalilsya otkuda-to i zaslonil prokhod." [" Et il se mit 'a couper 
avec son couteau a tailler les fleches, les arbres qui ne permettaient pas le 
passage, entourant ce roc blanc aussi grand qu'une tente, lequel etait tombe 
de quelque part et bouchait le passage."] 

Haenisch (p. 16): " Er umging den weissen Steinblock, der, so gross wie 
ein Zelt, als Sperre vor den Auslass gefallen war, und schnitt beim Heraus- 
kommen die hindernden Baume mit seinem Pfeilschnitzmesser weg." 

Pelliot (p. 137): " f voulut sortir en contournant ce roe blanc pareil a une 
tente qui etait tombe a l'issue et la bloquait, mais n'y reussit pas. [Alors] il 
coupa les arbres avec son couteau 'a tailler les fleches . . ." 

Concernant ce texte il faut faire observer que le mot horcin, qui est glose 
JW M tcheou wei, ne signifie pas " entourant " ou " contournant ", mais " tout 
autour de ", ce qui d'ailleurs est le sens qu'a la glose chinoise. Cf. mo. orc'in 
" autour de ". Cf. aussi le texte correspondant du mss. d'Ulan-batur tel que 
nous le trouvons transcrit par M. Kozin (p. 334): tere Xosiliy-un tediui cayan 
guriu-yin orcin biikii yarbasu, ilii bolXu modun-i sumuci kituya-ber oytaciju. 
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Je transcris iimbii " dans laquelle on s'enfonce" (boue) parce 
que le mss. d'Ulan-batur a embiu (Kozin, p. 339). Cf. ? mo. 
embiiri- " s'ecrouler" (Kowalewski, p. 218a). 

XIII. - Temiijin descend du Burqan-qaldun et dit comment, 
grice a la montagne qui I'a protege, il a pu echapper sain et sauf 
a la poursuite des Merkid. 

? 103 . . . Qo'ayc'in eke-yi solangya bolju sonosyu-yin tula, 
jinen bolju iijegii-yin tula, biidiin beye-yen buru'udun, bugiya 
moritu buyu-yin horum horumla7u, buryasun ger gerlen Burqan 
de'ere yarula'a. Burqan-qaldun-a bo'esiin-ii tediui amin-iyan 
bulji'uldaba bi. yaycaqan amin-iyan qayiralan, yayca moritu 
qandayai-yin horum horumlaju, qalyasun ger gerlen Qaldun 
de'ere yarula'a bi. Qaldun-burqan-a qarca-yin tedtii amin-iyan 
qalqalaydaba je bi. 

Ce passage a ete traduit comme suit: 
Kozin (p. 98- trad. en prose): " Blagodarya tomu, cto u matuski Khoakhein 

slukh takoi, budto ona obrascaetsya v krota, a zrenie takoe, budto ona 
obrascaetsya v khor'ka, ya, v begstve i'sa spasen'ya svoemu gruznomu telu, 
verkhom na neuklyuzem kone, bredya olen'imi brodami, otdykhaya (sooru- 
zaya) v salase iz ivovykh vetvei vzobralsya na (goru) Burkhan. 

Na Burkhan-khaldune spas ya (otsrocil) vmeste s vami zizn' svoyu, podob- 
nuyu (zizni) vsi (ili: Burkhan-khaldunom izblevana ... ) 

2aleya odnu lis' (edinstvenno) zizn' svoyu, na odnom-edinstvennom kone, 
bredya losinymi brodami, otdykhaya (gorodya) v salase iz vetvei, vzobralsya 
ya na Khaldun. Burkhan-khaldunom zasciscena (kak scitom) zizn' moya, 
podobnaya (zizni) lastocki ". [" Grace au fait que chez la petite mere Khoakein 
l'ouie est telle qu'on dirait qu'elle s'est metamorphosee en taupe, et la vue 
est telle qu'on dirait qu'elle s'est metamorphosee en putois, dans la fuite j'ai 

Malgre la ponctuation fautive - la virgule doit etre placee apres le mot biikii 
- il est clair que les mots cayan gurii-yin orcin biikii determinent le mot 
modun au meme titre que les mots yarbasu ilu bolXu et qu'il faut traduire: 
" coupant avec un couteau 'a tailler les fleches les arbustes qui etaient tout 
autour de ce roc blanc aussi grand qu'une tente et [qui avaient pousse telle- 
ment dru] qui si on avait voulu passer on ne l'aurait pu." L'emploi du mot 
horcin dans notre texte est donc le meme que dans ? 57 saylayar modun 
horcin ... debseba " ils dans'erent autour de l'Arbre rameux ". 

Au mots tere amasar boglen unaysan . . . hoytori'ad de la transcription 
chinoise correspondent dans la version continue les mots "j t LIJT;a 
ti*,pfi. J)Jj IJ 7J-JT " avec un couteau a tailler les fleches il coupa en s'y 
ouvrant un passage les arbustes [croissant] a cote du roc qui bouchait l'issue ". 
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cherche salut pour mon lourd corps, monte sur un cheval maladroit, me 
trainant par les gues oiu passent les cerfs, me reposant (construisant) dans 
une hutte de branches de saule je suis monte sur (la montagne) Burkhan. 

Sur le Burkhan-khaldun j'ai sauve (prolonge) ensemble avec vous ma vie 
semblable (a' la vie) d'un pou (ou bien: Par le Burkhan-khaldun fut vomie 
[ma vie]). 

Prenant en pitie mon unique vie (uniquement), sur un unique cheval me 
trainant par les gues oiu passent les elans, me reposant (enclosant) dans une 
hutte de branches je suis monte sur le Khaldun. Par le Burkhan-khaldun fut 
protegee (comme par un bouclier) ma vie semblable (a' la vie) d'une 
hirondelle ".] 

Haenisch (p. 23): " Weil die alte Cho'achtschin wie ein Iltis horen, weil 
sie wie ein Fuchs sehen konnte, bin ich auf den Burhan entkommen, um mein 
eigenes Leben zu retten und, nur mir Halfter und Pferd mich auf Hirschpfaden 
durchwindend, mir eine Ulmenhiitte zu bauen. Durch den Burhan chaldun ist 
mir mein Leben, wie das einer Laus, bewahrt worden. Auf den Chaldun bin 
ich entkommen, um mein alleiniges Leben zu schonen und, mit einem einzigen 
Pferde auf dem Pfade eines Elches mich durchwindend, mir eine Hiitte aus 
Weidenruten zu bauen. Durch den Chaldun Burhan ist mir mein Leben, wie 
ein Dreck, beschiutzt worden ". 

Pelliot (p. 145): " Parce que, pour l'ouie, Qo'aqcin-akii est un putois, parce 
que, pour la vue, elle est une martre, j'ai pu faire echapper mon corps tout 
entier; avec mon cheval entrave, j'ai chemine par les sentiers des cerfs; je suis 
monte sur le Burqan[-qaldun] et je me suis fait une hutte avec des branches 
de saule; sur le Burqan-qaldun, 'a la maniere d'un pou, il m'a fallu courir ga 
et Ila pour ma vie. Seul, cherissant ma vie, avec un seul cheval j'ai chemine 
par les sentiers des elans; je suis monte sur le Qaldun et je me suis fait une 
hutte avec des brindilles d'osier; sur le Qaldun-burqan, a la maniere d'un 
ecureuil il m'a fallu preserver ma vie 

Comme on le voit, les trois traductions sont assez divergentes. 
Faisons d'abord quelques remarques sur quelques mots et expres- 
sions du texte mongol. 

Les mots solangya et iunen ont ete rendus par M. Kozin par 
" taupe " et "putois ", par M. Haenisch par " Iltis " et " Fuchs ", 
tandis que Pelliot les traduit par " putois " et " martre ". Ces 
diverses traductions sont incorrectes. (35) Le mot solangya 
est en effet glose tRJ houang chou lang " belette ", et malgre 
que Kowalewski traduise le mot par " putois, (36) martre de 
Siberie" (p. 1401a) et que l'ordos connaisse le mot au sens de 

(35) Dans son Worterb. zu MNT M. Haenisch avait rendu correctement 
les deux mots, le premier par " Wiesel " (p. 135) et le second par " Hermelin " 
(p. 164). 

(36) " Putois " est aussi la signification que donne a ce mot le I iu du 
Teng t'an pi kiou (section tapW ) . 
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"tamias, espece d'ecureuil a robe rayee " (Diet. ord., p. 582a: 
solotigo), il faut se tenir a la glose, d'autant plus qu'en kalmouk 
le mot signifie aussi "belette " (Kalm. Worterb., p. 330b: solxjgo 
"das gelbe Wiesel"). Quant au mot iinen, il est glose par 
R in chou " martre blanche, hermine ", et le I iu du Teng t'an 

pi kiou (section tWN) se sert du meme mot sous la forme uineng 
pour rendre in chou " hermine ", signification a laquelle il faut 
se tenir ici 'a cause de la glose, bien qu'on trouve p. ex. dans le 
Mongyol nanggiyad iisiig-iin toli bic'ig (Pekin, 1928) uine traduit 
par R sao chou " espece de putois ". 

Le mot biidiin, glose par * pen " propre " a ete traduit correcte- 
ment par M. Haenisch. (37) M. Kozin en le traduisant par 
" gruznyi " l'a probablement confondu avec mo. bidiigiin, biuduigiin 
" gros, epais ", tandis que Pelliot en le rendant par " tout entier" 
l'a pris pour biitiin " entier ". 

MM. Kozin et Haenisch rendent les mots bugiya moritu respec- 
tivement par "monte sur un cheval maladroit" et "nur mit 
Halfter und Pferd ". Ces deux traductions sont incorrectes. Celle 
de Pelliot " avec mon cheval entrave" ne constitue pas un con- 
tresens, mais ne rend pas tout 'a fait le mongol. Le mot bugiya 
(< *bugiya) est glose par 1N$0 kiang cheng pan t'i " a qui, 
au moyen de la longe, on a entrave la partie inferieure des jambes 
[de devant]". Nous avons donc ici le nomen imperfecti d'un 
verbe *bugi- "au moyen de la longe entraver la partie inferieure 
des jambes de devant (d'un cheval pour l'empecher de s'eloigner 
trop quand on le lache)". Ce verbe est un derive - avec suffixe 
de derivation ze'ro - du substantif bugi atteste au ? 280 de l'Hist. 
seer. au sens de M cheng " corde ". Il faut donc traduire les mots 
bugiya moritu par " ayant un cheval entrave au moyen de la 
longe qui liait ensemble les jambes de devant, au dessus du 
paturon ". Quant a la forme bugiya, cf. supra ? 892 bariya. 

Le mot buryasun, que le mongol ecrit et les dialectes vivants 
connaissent au sens de " saule des dunes, osier ", est glose ici *1 

(37) Je lis biidiin, avec ii, d'apres le mss. d'Ulan-batur (Kozin, p. 340). Le 
qfgg; Ta ta kouan lai wen, qui fait partie du Houa i i iu conserve a 

T6ky6, ecrit de meme avec ii. Voir f. 6 biidiin ui, traduisant *4zj pen wei. 
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iu t'iao "mince branche ou scion d'orme". A rapprocher 
Mukaddimat al-Adab, p. 9237b moduni buryasun " vetv' dereva" 
[" branche d'arbre "]; m. hirorasa yaruysan buryasun " vetv', 
vyrossaya iz kornevisca dereva" [" jet issu du rhizome d'un 
arbre "]. 

Les mots buryasun (qalyasun) ger gerlen ont ete traduits 
inexactement par les trois traducteurs. En effet le verbe gerle-, 
derive de ger " maison ", ne signifie pas, comme ils l'ont pense, 
" construire une maison ", mais " faire servir de maison; employer 
en guise de maison ", au meme titre que p. ex. le verbe derele-, 
derive de dere " oreiller " ne veut pas dire " fabriquer un oreiller ", 
mais " faire servir d'oreiller; employer en guise d'oreiller ". Il 
faut donc traduire: " d'une maison en minces branches d'orme 
(minces branches de saule fendues) faisant ma demeure ". 
Du mot qalyasun glose I1i#P{ft p'ouo k'ai liou t'iao "minces 

branches de saule fendues ", on peut rapprocher le mo. qalyasu 
"une piece, un morceau " (Kowalewski, 797a) ainsi que 1'expres- 
sion ordos mu{Du XalgaDasb " copeaux ". 

Le mot qandayai, que la traduction interlineaire glose par 
; cheou ming " nom d'une bete sauvage " a 'te traduit par les 
trois traducteurs par " elan". Il semble bien que ce soit la la 
vraie signification du mot. Le Qayan-u bicigsen manju ugen-u 
toli bicig, vol. 19, f. 108 r-v, decrit le qandayai comme suit: Buyu- 
yin nam. Beye yeke; mundayan-dur bokui bui; qoyulai-yin doura 
moncoy-tur adali arasu bui; kluijvigii oqor; toluyai-yin eber qabtayai 
6rgen " Il appartient a la famille des cervides. Le corps est grand; 
sur le garrot il y a une bosse; sous le gosier il y a un fanon (m. ka m. 
"de la peau ") qui ressemble 'a un moncoy (= touffe de fils rouges 
qu'on pend sur le poitrail des chevaux en guise d'ornement); le 
cou est court; les cornes de la tete sont plates et larges ". (38) 

Qarca. Ce mot, dont la traduction chinoise a ete omise, a ete 
rendu de trois fagons differentes par les traducteurs. M. Kozin 
s'appuyant sur le mss. d'Ulan-batur, qui a ici qariyacin tedii 
" de la grandeur d'une hirondelle " (cf. Kozin, p. 340), a vu dans 

(38) Le Qayan-u bicigsen manju mongyol kitad iisiig yurban Jiiil-iin 
ayalyu neyilegsen toli bicig, chap. 30, f. 7v, traduit qandayai par S A 
k'an ta han (< mandchou) . Le Ts'eu iuen, qui ecrit I | , identifie ce 
cervide avec le E seu pou siang. 
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qarca un mot signifiant "hirondelle ", et cela probablement 
d'autant plus volontiers qu'un mot qarca a ce sens en caydtai 
(Kalm. Worterb., p. 168b, s.v. Xaratsa); M. Haenisch en tradui- 
sant par " Dreck " semble avoir songe a un derive de yar- " sortir ", 
tandis que Pelliot en rendant le mot par " ecureuil" s'est inspire 
du qar'u keremii "ecureuil gris-fonce" de Kowalewski (p. 850a) . 
Le mot qarca, qui en cayatai signifie " hirondelle ", se retrouve 
transcrit 0A3Q ha-eul-tch'a dans le 4k)-M Pei lou i iu de 
l'edition ming du Teng t'an pi kiou et y traduit le mot M-Q ien 
eul "hirondelle ". Voir section -i&P4. (39) Le Mukaddimnat 
al-Adab donne au mot qarca le sens de " sauterelle" (p. 406a), 
et, comme le contexte et le parallelisme suggerent de voir dans 
qarca un mot designant un insecte, j'ai adopte pour ce mot le 
sens fourni par cette derniere source. 

Pour l'expression b6'es-in-ii (qarca-yin) teduii amin "vie qui 
[n'] est [qu'] autant qu'un pou (qu'une sauterelle) = qui n'est 
rien ", cf. ? 111 qoryosun-u tediui amin "vie qui [n'] est [qu'] 
autant qu'une crotte de mouton". 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Parce que 
mere Qo'aycin entend comme une belette et parce qu'elle voit 
comme une hermine (m. 'a m.: " devenant belette entend, devenant 
hermine voit"), echappant quant a ma propre personne, avec un 
cheval entrave au moyen de la longe cheminant par les sentiers des 
cerfs, d'une maison en minces branches d'orme faisant ma demeure, 
je suis monte sur le Burqan. Par le Burqan-qaldun, quant a ma 
vie, qui [n']est [qu']autant qu'un pou, j'ai pu echapper. Prenant en 
pitie ma tout unique vie, avec un seul cheval cheminant par les 
sentiers des elans, d'une maison en minces branches de saule 
fendues faisant ma demeure, je suis monte sur le Qaldun. Par 
le Qaldun-burqan, quant a ma vie, qui [n']est [qu']autant qu'une 
sauterelle, j'ai ete protege ". 

(39) L'edition ts'ing du Teng t'an pi kiou donne au vocabulaire Pei lou 
i iu le titre de I iu tout court, le terme pei lou " barbares du Nord " etant 
tabou sous les Ts'ing. Dans ce I iu, qarca est transcrit fautivement par 
*Q* ha eul i. Le dernier caractiere doit probablement etre corrige en 
A tch'a. 
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XIV. - Temiijin s'etant vu ravir sa femme Borte par les 
Merkid, se rend, accompagne de ses deux freres Qasar et Belgiitei, 
chez Ong-qan pour demander qu'il l'aide a recouvrer sa femme. 
I1 dit: 

?104 . . . rurban Merkid-te genen biikiii-tilr irejui eme 
ko'ii-ben dauliju abdaba. Qan ecige minu eme ko'ii aburaju 
6gtiigei ke'en ireba ba. 

Ces paroles de Temuijin ont ete traduites comme suit: 
Kozin (pp. 98-99): " Vnezapno napali na nas tri Merkita i polonili zen i 

detei. Ya prisel prosit' tebya, khan i otec, spasti moikh zen i dete- ". [" A 
l'improviste les trois Merkit se sont jetes sur nous et ont fait prisonniers les 
femmes et les enfants. Je suis venu te demander, khan et pere, de delivrer mes 
femmes et enfants ".] 

Haenisch (p. 24): " Von den drei Merkit sind wir unversehens iiberrascht 
und unserer Frauen und Kinder beraubt worden. Wir kommen mit der Bitte: 
0, mein k6niglicher Vater, verschaffe uns unsere Frauen und Kinder wieder! " 

Pelliot (p. 147): " Les Trois Miirkit sont venus 'a l'improviste nous piller 
et ma femme a ete prise. Et nous sommes venus en disant: Que le qan mon 
pere sauve et rende [ma] femme ". 

Ces paroles rurban Merkid-te, etc. sont dites par Temiijin et, 
bien que ses freres Qasar et Belgiitei soient venus avec lui, c'est 
a lui seul qu'est adressee la reponse d'Ong-qan: bi nidoni (40) 

(40) Bien que plus d'un siecle se soit ecoule depuis que la lettre d'Ar-yun 
a Philippe le Bel (1289) a ete publiee une premiere fois par Abel-Remusat, 
le premier mot de la cinqui'eme ligne n'a jusqu'a present ete lu et explique 
correctement par aucun des traducteurs de ce document. Tous ceux qui avant 
M. Haenisch se sont occupes de cette lettre ont lu le mot en question nmduni, 
l'interpretant en namduni. Quant au sens qu'ils y attacherent, d'aucuns y 
virent un datif de la Ire personne du singulier, d'autres, tout en maintenant 
dans leur transcription de la lettre la lecture nmduni, mirent en doute cette 
explication et se demanderent s'il ne fallait pas lire manduni et traduire " a 
nous " ou si on n'avait pas affaire 'a un adverbe de temps signifiant " naguiere, 
il y a peu de temps, recemment " (Voir W. Kotwicz, En marge des lettres 
des il-khans de Perse retrouvees par Abel-Remusat, Collectanea Orientalia, 
Nr. 4, 1933, pp. 9, 24-25; Quelques mots encore sur les lettres des il-khans de 
Perse retrouvees, etc., Coll. Orient., Nr. 10, 1936, pp. 20-21; S. A. Kozin, 
Yazyk pervogo perioda istorii mongol'skoi literatury, Bull. de l'Acad. des 
Sciences de l'URSS, classe des sciences sociales, 1935, pp. 478-479, 486-487). 
Dans son travail Zu den Briefen der mongolischen Il-khane Argun und Oljeitii 
an den Konig Philipp den Schonen von Frankreich (1289 u. 1305), Oriens, 
vol. II, Nr. 2, 1949, M. Haenisch propose une nouvelle lecture: nmdoni (op. 
cit., p. 221) et traduit le mot par " im vorigen Jahr ", le tenant pour un terme 
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ciimada ese'ii ilgiilele'e, etc. " Ne t'ai-je pas dit I'annee derniere? ", 
etc. Temiijin n'ayant pas encore de fils, les mots eme k6'iu m. a m.: 
"femme - fils " sont a traduire par " femme " et designent ici 
Borte seule. La traduction de Pelliot est donc correcte. D'ail- 
leurs cet endroit-ci n'est pas le seul oiu 1'expression eme ko'ii, 
erne k6'iin soit 1'equivalent de eme " femme" tout court. Ainsi 
nous lisons au ? 183 Qasar eme ko'ii-ben Yegii, Yesiingge, Tuqu- 
tan yurban k6'iid-iyen Ong-qan-tur geju "Qasar, laissant chez 
Ong-qan sa femme et ses trois fils Yegii, Yesiingge et Tuqu ". 

correspondant au mot qui dans l'Hist. secr., t 104, 265 et le Houa i i iu, Ilb, 
2r est transcrit ft' _ jV ni-touo-ni et glose 4r k'iu nien " l'an dernier ". M. 
Haenisch a indubitablement raison en rapprochant les deux mots, seulement 
le mot de la lettre d'Ar-yun ne peut, a mon avis, etre autrement lu que ngdiini 
et il faut renoncer a une lecture, soit nmduni, soit nmdoni. On s'en con- 
vaincra aisement si d'une part on compare la fagon dont est trace le groupe 
gt dans le mot 6gtej'i de la ligne 20, et si d'autre part on tient compte du 
fait que dans aucun mot de notre document comportant un m le trait descen- 
dant de cette lettre ne vient toucher a une des lettres suivantes, si ce n'est 
dans les mots qamsay-a de la ligne 11 et kemebei de la ligne 17, dans lesquels 
il rejoint respectivement le s et le b, ce qui evidemment est d'u a la forme 
meme de ces deux lettres, la premiere ayant une pointe et la seconde un 
renflement qui debordent tous les deux a droite l'axe du mot. Ce qu'on a pris 
pour un m ne peut etre qu'un g. J'interprete ngdiini en nigdiini (cf. jrly pour 
jarliy dans les monuments iuen, les memoires du Ta ta kouan lai wen, etc., 
et mo. tngri pour tengri) , que je tiens pour une autre forme du mot de l'Hist. 
secr. et du Houa i i iu cite plus haut, lequel en consequence je lis non nidoni 
mais nid6ni (<*nidini). L'alternance gd - d, bien qu'etant rare n'est pas 
inconnue en mongol. Ainsi on a en ordos uiGDere- LuDere- " avoir une 
rechute " (cf. mo. iigdere-, Hist. secr. [? 204] hiugdere- id.); k'uiGDujgur - 
k'muDuiguir " voute "; BaGDagar - BaDagar " de petite taille, trapu "; BaGDa 

-BaDa id. Voir Dict. ord., respectivement pp. 750b, 434ab, 41b, 42a, 44a. 
Pour ii > 6, cf. Hist. secr., ? 31 et Houa i i iu, I Sv. ed6'e " a present " en 
regard de mo. ediige id. 

Le mot pour " l'an dernier " est en ordos niDonon (Dict. ord., p. 492a). La 
prononciation avec o s'explique par le fait que niDonon est une crase pour 
*niDoni (<niDiini) on (cf. Houa i i iu II b, 7v nidoni hon " l'an dernier "), 
l'adjonction de on (<hon) " annee " ayant, par assimilation, fait passer le 
mot a la classe posterieure, comme c'est arrive aussi dans la forme ft-q; :t 
(ni-ta-ni houang) nidani hong (<*nid6ni hon) que nous trouvons dans le 
Tcheu iuen i iu (voir section fI4,j313 cheu ling men). Le terme du I iu du 
Teng t'an pi kiou pour k'iu nien " l'an dernier" est ft>tjk( (ni-tu-nu 
houo-wen) nidiunii hon (voir section cheu ling men). Le premier mot y 
presente une assimilation analogue a celle que nous venons de constater dans 
ord. niDon (on), Tcheu iuen i iu nidani (hong) et que nous voyons aussi dans 
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Ici nous voyons que MM. Kozin et Haenisch ont bien traduit, 
tandis que la traduction de Pelliot est incorrecte: " On brosil u 
Van-khana svoyu zenu i troikh synovei - Egu, Esunke i Tukhu ". 
[" Il (= Khasar) abandonna chez Van-khan sa femme et ses trois 
fils - Egu, Esunke et Tukhu" (Kozin, p. 139); " Chasar, der 
unter Zuriicklassung seiner Frau und seiner drei Sohne Yegu, 
Yesungge und Tuchu " (Haenisch, p. 71); " Qasar, abandonnant 
chez Ong-qan femmes et fils; [en particulier] ses trois fils Yiigii, 
Yiisiinggai et Tuqu " (Pelliot, p. 194). 

L'expression eme k6'ii de 1'Hist. secr. correspond a ord. 
eckXener k'CUikXet m. "a m.: " femme - enfants ", qui s'entend 
frequemment au sens de " femme " (Dict. ord., p. 233a) . 

Les associations de mots ou mots-couples (41) dans le genre 
de 1'expression qui nous occupe s'entendent tres souvent dans cer- 
tains dialectes, p. ex. en ordos, et dans la langue de 1'Hist. secr. eme 
ko'ii n'est pas le seul exemple de ce phenomene. Ainsi nous 

les formes donnees par Kowalewski (p. 658a), lesquelles sont toutes des formes 
dialectales: nidun (an jil), nidon (on jil) > nidono (jil) " l'annee passee." Ces 
formes sortent toutes de *niduni on (jil). Cf. kalm. nidnn dzil " das vorige 
Jahr " (Kalm. Worterb., p. 278a); ord. iDonon Dzil " l'annee passee " (Dict. 
ord., p. 379a). Cf. aussi les differentes formes donnees par M. Rudnev dans 
ses Materialy po govoram vostocnoi Mongolii, St Petersbourg, 1911, p. 110: 
jastu niodnoj; aru-qorcin nobdnon dzil; ongniud nidandn; bouriat-selenge et 
bour.-alar nodnin. Cette derniere forme semble etre une forme metathetique 
de *nidnon. 

Comme nous venons de le voir, a cote de niDonon l'ordos a encore la forme 
iDonon. Pour n initial ~ ze'ro, cf. mo. nicu- " retourner, eviter " (Kowalewski, 
p. 664b) en regard de Hist. secr. ? 113 icu- " se retirer, retourner ", ord. 
i'ts'a- "se retirer devant quelqu'un par peur de lui "; mo. nebte " d'outre en 
outre" (Kowalewski, p. 632b), ord. neB't'e id. (Dict. ord., p. 487b), kalm. 
nepto "durch " en regard de kalm. ipta (Kalm. Worterb., p. 275a), etc. De 
iDonon on peut rapprocher la forme monguor sDandjt " l'annee passee (Dict. 
mongr.-fr., p. 332) sortant de *iDani on < iDOni on. Cf. plus haut la forme 
nidani hong du Tcheu iuen i iu. 

A propos du mot nidoni du ? 265 de l'Hist. secr. il faut faire observer que, 
malgre la traduction interlineaire k'iu nien " l'an dernier ", il y a le sens de 
" autrefois ". Aussi la version continue se contente ici de rendre les mots 
nidoni . . . ci iigiileriin par ftft ni ts'eng chouo " tu as dit ". C'est pourquoi 
MM. Haenisch et Kozin traduisent l'un " Vor Jahren " (p. 133), l'autre 
" nekogda " (p. 190). 

(41) C'est ainsi que les nomme Pelliot dans Les formes avec et sans q- 
(k-) initial en turc et en mongol, TP, XXXVII [1944], p. 75. 
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trouvons aux ??189, 227, 246, 278 yar kol "mains - pieds"= 
" mains "; au ? 196 yasu hiisui " os - cheveux" =" os "; au ? 214 
nokor se'iider "compagnon - ombre " = " compagnon "; au ? 224 
ula'a giiucu " cheval requisitionne servant de monture - force " = 
" cheval requisitionne servant de monture "; ? 277 iige da'u 
" paroles - sons " = " paroles ", etc., etc. 

Je traduis le passage en question comme suit: " Par les Trois 
Merkid, comme ils vinrent alors que nous n'y pensions pas, ma 
femme a ete ravie et enlevee. Nous sommes venus disant: Que 
mon pere le qan sauve et [me] rende [ma] femme!" 

XV. - Paroles de Jamuya a Qasar et Belgiitei a propos des 
trois chefs merkid Toyto'a, Dayir-usun et Qa'atai-Darmala, qui 
avaient enleve Bdrte, la femme de Temiijin: 

?105 . . . Edo'e tere golme dabsiqui-tur kWi'irge-yin da'u 
bolyaju kiokideg Toyto'a Bu'ura-ke'er-e bui je. Dabcitu qor darbal- 
iaqui-tur dayiji[y]ci Dayir-usun ed6'e Orqon Selengge qoyar-un 

[ja'ura] (42) Talqun-aral-a bui 7e. Qanqa'ulsun keyiskiii-tiur 
qara hoi temecegci Qa'atai-Darmala edo'e Qaravi-ke'er-e bui ve. 
Ed6'e bida dotelen Kilyo-milren-ni kinggius - saqal bayan esen 
atuyai - sal huyaju oroya. Tere k6kideg Toyto'a-yin eriuge de'ere 
inu oroju erkin e'ede inu embiuriu da'ariju eme ko'in inu e'iiltele 
ha'uluya. Qutuy e'ede inu quyuru da'ariju qotola ulus-i inu 
qo'osun boltala ha'uluya. 

Voici comment est rendu ce passage chez les trois traducteurs: 
Kozin (p. 101. -trad. en prose): "Teper', kogda u nas pokhlopyvayut 

cepraki (popony), kogda gremyat u nas barabany, zadira i trus Togtoga 
nakhoditsya, dolzno byt', v stepi Buura. Teper', kogda u nas volnuyutsya 
dlinnotetivnye luki, voyaka Dair-Usun nakhoditsya, dolzno byt', na ostrove 
Talkhun-aral, u sliyan'ya Orkhona i Selengi. Teper', kogda po vetru razve- 
vaetsya zelty; polyn' (perekati-pole), poskoree pospesayusci; v les, Khaatai- 
Darmala nakhoditsya, dolzno byt', v stepi Kharaczi. Teper', kogda napryamik 
my poYdem poperek reki Khilkho -pust' v eto vremya budut bogaty i 

(42) La transcription chinoise laisse un blanc entre les mots qoyar-un et 
talqun. Je restitue le mot tombe en ja'ura comme l'ont fait MM. Haenisch 
et Kozin, le premier se basant sur la version continue qui porte )fwrr (= 
qoyar-un ja'ura) et le second en outre sur le mss. d'Ulan-batur qui a qoyar- 
un jayura (Cf. Kozin, p. 342). 
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blagopolucny ikh borody! - My, svyazav ploty, pereidem. U togo bespecnogo 
Togtogaya, obrusivsis' na nego pryamo cerez dymovoe otverstie, na samoe 
pocetnoe u nego naletim i vprakh sokrusim. 2enscin i detei v polon vsekh 
zaberem; samoe svyatoe u nego nogami potopcem, ves' narod do konca 
istrebim! ' [" A present, quand claquent nos chabraques, quand roulent nos 
tambours, le querelleur et poltron Togtoga se trouve probablement dans la 
steppe Buura. A present, quand s'agitent nos arcs a longues cordes, le guerrier 
Dair-usun se trouve probablement a l'ile Talkhun-aral, au confluent de l'Orkhon 
et de la Selenga. A present quand l'absinthe jaune (erynge) est emportee par 
le vent, rapidement se hatant vers la foret, Khaatai-Darmala sans doute se 
trouve dans la steppe Kharaji. A present, quand allant tout droit nous 
traverserons le riviere Khilkho - puissent a 1'epoque presente leurs pieds-de- 
veau etre riches et fortunes! -ayant noue avec eux des radeaux, nous pas- 
serons. Chez ce negligent Togtoga, tombant sur lui tout droit a travers 
l'ouverture par oiu sort la fumee, nous nous jetterons sur ce qu'il a de plus 
honorable et nous le reduirons en poussiere. Femmes et enfants, en captivite 
tous nous les reduirons; ce qu'il a de plus saint, nous le foulerons aux pieds; 
tout le peuple nous l'exterminerons jusqu'a achevement.'l 

Haenisch (p. 25): " Jetzt weilt Tochto'a auf der Kamelhengststeppe Bu'ura 
ke'ere, dieser Mann, der beim Klopfen des Sattelfilzes in Furcht geriit, weil 
er es fur den Ton der Pauke halt. Dair usun weilt jetzt auf der Insel Talchun 
zwischen Orchon und Selengge, dieser Mann, der hochschreckt, wenn nur die 
bedeckelten K6cher wackeln. Und Cha'atai darmala weilt jetzt in der Eisloch- 
steppe, dieser Mann, der in den schwarzen Wald hetzt, wenn nur das Salzkraut 
im Winde weht. Jetzt wollen wir geradeswegs quer iuber den Khilkho-Fluss 
mit einem Floss aus Borstengras hiniubersetzen, und vordringen. Wir wollen 
bei jenem schreckhaften Tochto'a oben in die Dachluke einsteigen und ihm 
seinen Hauptzelttriiger umstossen, und seine Frauen und Kinder wollen wir 
restlos vernichten. Seinen heiligen Zelttraiger wollen wir durchbrechen und 
sein ganzes 'Volk rauben, bis der Platz leer ist ". 

Pelliot (p. 147): "Le craintif Toqto'a doit se trouver presentement 'a 
Bu'ura-kii'iir, a battre ses feutres de selle et a faire resonner ses tambours; 
Dayir-usun le revolte doit se trouver presentement au Talqun-aral [au con- 
fluent?] des [fleuves] Orqon et Siiliinggii, a agiter ses carquois a couvercle; 
Qa'atai-Darmala, le querelleur du bois noir (?), doit se trouver presentement 
a Qara'i-ki'ir, la oiu les graminees sont dispersees par le vent. A present, 
coupons tout droit le fleuve Kilqo; les [herbes] saqal-bayan sont en bon etat; 
nous entrerons en nouant [avec elles] un radeau. Entrant par l'ouverture 
superieure de la tente de ce craintif Toqto'a, nous ferons ecrouler en nous 
jetant dessus l'armature serree de sa tente et nous detruirons jusqu'au dernier 
ses femmes et ses fils; nous briserons en nous jetant dessus l'armature de son 
sanctuaire familial et nous detruirons tout son peuple jusqu'a ce que tout soit 
vide ". 

Des trois traductions qu'on vient de lire celle de M. Haenisch 
est la moins imparfaite, les deux autres, du moins pour ce qui 
regarde la premiere moitie du passage, etant decidement tres 
defectueuses. 
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Voici quelques remarques sur le texte mongol. 
Le mot dayijizyci qui dans la transcription chinoise est fautive- 

ment transcrit dayijici est le nomen actoris de dayiji-, mot que 
la traduction interlineaire rend par JM fan " se revolter, aban- 
donner le parti de quelqu'un ". 

Qamqa'ulsun. Ce mot que le Iuen tch'ao pi cheu traduit par 
I p'oung hao designe non l'absinthe, comme le veut M. Kozin, 
mais une espece de soude que les Chinois du nord du Chen si 
(1tf) nomment i'&I cha p'oung (sa p'eng). M. Haenisch 

traduit correctement par " Salzkraut ". C'est le qamqa'ulA du 
Houa i i iu (I, f. 4r) = mo. qamquul (Kowalewski, p. 809b). Les 
Ordos l'appellent xamXak ou XamXftli (Dict. ord., p. 331b) et les 
Kalmouk XamXog ou XamXui, mot que M. Ramstedt (Kalm. 
Worterb., p. 164b) rend par " salsula oppositifolia ". Cette soude 
crolt en forme de grand bouquet. Les bourrasques de l'hiver et 
du printemps la deracinent, et alors elle est emportee par le vent 
et roule a travers la steppe. Cf. Dict. ord., p. 422b xamXak 
tfougorts`ogl5t k7stGii wa7n " la soude deracinee s'avance en roulant, 
emportee par le vent". De lta l'enigme ordos qui definit en ces 
termes un pied de soude roulant au gre du vent: BO1J BO61 

GUiDelt'z; Boro DZT'LkXre Igu 1 "I1 a un galop roulant; il n'a ni reins 
ni cceur" (Textes or. ord., p. 436, No 1892; Folkl. ord., p. 483). 
Dans le texte qui nous occupe, Jamuya veut dire que Qa'atai- 
Darmala est tellement poltron que lorsqu'il voit au loin rouler 
des pieds de soude deracines et emportes par le vent, il les prend 
pour des cavaliers ennemis et se sauve dans les bois. Les traduc- 
tions " Quand par le vent est emportee l'absinthe jaune " (Kozin) 
et surtout " "a oiu les graminees sont dispersees par le vent" 
(Pelliot) ne peuvent donc etre considerees comme correctes. 
Les mots saqal bayan esen atuyai " puissent les saqal bayan 

(43) etre en bon etat! " constituent une parenthese dans le genre 
de celle dont j'ai traite plus haut au ? 102. M. Haenisch ne les 
a traduits qu'en partie. 

Les trois traducteurs ont compris les mots eruge de'ere inu oroju 

(43) Nom d'une herbe que le luen tch'ao pi cheu rend par fi:t tchou 
tsoung ts'ao (herbe " soie-de-porc ") et M. Haenisch par " Borstengras ". 
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comme si Jamuya se serait propose d'entrer dans la tente de 
Toyto'a en passant par l'ouverture par oiu sort la fumee: " tombant 
sur lui tout droit 'a travers l'ouverture par oiu sort la fumee" 
(Kozin); "Wir wollen . . . oben in die Dachluke einsteigen" 
(Haenisch); "Entrant par l'ouverture superieure de la tente" 
(Pelliot) . En realite, le texte mongol ne peut 'etre traduit de cette 
facon. En effet, il ne dit pas eriige-ber " par l'ouverture superieure 
de la tente ", mais eruge de'ere " sur l'ouverture, etc.". Cette 
expression eriuge de'ere " sur l'ouverture superieure de la tente" 
ou eriige de'ere-ce " de dessus l'ouverture superieure de la tente ", 
qui se rencontre a trois endroits de l'Hist. secr., semble etre une 
maniere de parler dont on se servait usuellement pour decrire 
une attaque brusquee dans laquelle on surprend un ennemi, 
arrivant pres de la tente de ce dernier sans qu'il s'en doute et 
comme si on etait tombe du ciel sur son toit. A mon avis, il 
faut traduire ici oro- par " attaquer " (cf. Kowalewski, p. 450a) 
et comprendre: " Nous attaquerons ce poltron de Toyto'a d'une 
maniere si inattendue que nous arriverons chez lui comme si nous 
etions tombes d'en haut sur l'ouverture superieure de sa tente". 
Cf. les deux autres endroits oiu nous rencontrons la meme expres- 
sion: ? 109 Bu'ura ke'er-e Toyto'a-beki-yin eriige de'ere-ce erkin 
e'ede embiirii da'arin oroju " dans la steppe Bu'ura ils attaquerent 
[comme qui dirait] de dessus l'ouverture superieure de la tente de 
Toyto'a-beki, heurtant l'importante charpente de tente de faion 
qu'elle croula "; ? 240 (fin) Tumad irgen-ii eriige de'ere-ce gened 
qurimlan sa'uqui-tur da'uliba " [pour ainsi dire] de dessus l'ouver- 
ture superieure des tentes du peuple Tumad, tandis que celui-ci 
ne se doutant de rien etait occupe 'a banqueter, ils le firent 
prisonnier ". (44) 

Le mot e'ede (< egede; cf. mss. d'Ulan-batur chez Kozin, p. 
343) est rendu dans la traduction interlineaire, la premiere fois par 
IKMX X'T tchang fang kott tzeu " charpente de tente " et la seconde 
fois par P93f1` men k'ouang " encadrement de porte ", alors qu'au 
? 109 il est traduit deux fois par " charpente de tente ". Dans 

(44) Le doct. G. B. traduit tres bien les mots erigge de'ere inu oroju du 
? 105 par: "nous tomberons par surprise sur la yourte de 1'ennemi " (R. 
Grousset, L'empire mongol, ire phase, Paris 1941, p. 431). 
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le passage du ? 105 qui nous occupe, si l'on suit la traduction 
interlineaire l fou chen ti men k'ouang t'a ti, il 
semble qu'il faille traduire qutuy e'ede inu par " son encadrement 
de porte, [siege] de [sa] divinite conferant le bonheur ". L'associa- 
tion du qutuy (fou chen) " dieu conferant le bonheur " avec 
l'encadrement de la porte s'explique peut-etre par la coutume 
mentionnee par Jean du Plan Carpin dans son Ystoria Mon- 
galorum: " Habent ydola quedam de filtro ad ymaginem hominis 
facta, et illa ponunt ex utraque parte hostii stationis" (A. Van 
Den Wyngaert, Sinica Franciscana, vol. I, p. 36); et que d'autre 
part, au ? 109, dans l'expression qudu[y] (= qutuy) e'ede, le mot 
e'ede soit traduit par " charpente de tente ", on peut l'expliquer 
par le fait que l'encadrement de la porte fait partie de la charpente 
ou ossature de la tente. Toutefois, il faut faire observer que cette 
traduction: " son encadrement de porte, [siege] de [sa] divinite 
conferant le bonheur" ne rend pas la construction du texte 
mongol, oiu qutuy (qudu[y]) e'ede fait pendant a erkin e'ede 
" importante charpente de tente ". C'est pourquoi je prefere 
traduire: " son encadrement de porte, qui [lui] est une divinite 
conferant le bonheur ". 

Embiiriu " de facon que [la charpente] croule "; quyuru " de 
fagon que [l'encadrement de porte] se rompe". Cf. mo. embiuri-, 
embiire- " s'ecrouler"; quyura- " se rompre ". Cette formation 
adverbiale se rencontre assez frequemment dans l'Hist. secr. P. 
ex. ? 189 kebkerii "de facon que [la tete] se brisa en morceaux " 
(cf. mo. kemkere- " se briser ". Pour m ~ b, cf. mo. molki - bolki 
" stupide"; molur ~ bolur "cristal de roche ", etc.); ? 255 
kinggiirii" de facon a etre tranche' " (cf. Hist. seer. ? 124 kinggur- 
"trancher ") , etc. 

Je traduis le passage du ? 105 qui nous occupe comme suit: 
"A present, ce Toyto'a, qui prend peur quand on tape sur une 
chabraque, prenant [ce bruit] pour le son d'un tambour, doit se 
trouver dans la steppe Bu'ura. Dayir-usun, qui, lorsqu'un carquois 
a couvercle s'agite, abandonne ses allies, doit a present se trouver 
au Talqun-aral, entre l'Orqon et le Selengge. Qa'atai-Darmala, 
qui, lorsque des pieds de soude [deracines] sont emportes par le 
vent, gagne au plus vite la foret noire, doit presentement se 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:50:45 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


332 ANTOINE MOSTAERT 

trouver dans la steppe Qaraji. Maintenant, par le plus court 
chemin, coupant le fleuve Kilyo (a present Ytolgo; renseignement 
du au prof. N. Poppe) -puissent les saqal bayan etre en bon 
etat! - nouant [avec eux] des radeaux, nous penetrerons [en terri- 
toire ennemi]. Attaquant [comme qui dirait] sur l'ouverture 
superieure de la tente de ce peureux Toyto'a et heurtant son 
importante charpente de tente de faSon qu'elle croule, nous 
exterminerons jusqu'au dernier ses femmes et ses fils. Heurtant 
de faSon qu'il se rompe son encadrement de porte qui [lui] est 
une divinite conferant le bonheur, nous exterminerons tout son 
peuple de facon qu'il n'en reste plus rien ". 

XVI. - Pensant surprendre Toyto'a-beki, chef merkid, les 
coalises passerent la riviere Kilyo sur des radeaux, mais Toyto'a- 
beki fut averti du danger qui le mena:ait. Ce dernier fait est 
rapporte par le chroniquer dans le phrase suivante: 

? 109 . . . Toyto'a-beki-yi kebte'e bo'etele gilrgii-yi Kilyo- 
miiren-ne biikiin giPyacin buluyacin goro'iiicin talbiysad dayin 
ayisi ke'en s6ni dctlin kelen giirgen odcu'ui. 

Ce passage est traduit comme suit par les trois traducteurs: 
Kozin (p. 102): " Okazalos', cto Tokhtoa-beki mog byt' zakhvacen vo 

vremya sna, no ego uspeli predupredit' o priblizenii nepriyatelya. Predupredili 
ze ego, proskakav vsyu noc' naprolet, nakhodivsiesya na rabote ego lyudi, 
kotorye zanimalis' kto rybnoi lovlei v reke Kilkho, kto lovleY sobolei ili 
zverinoY okhotoi ". [" I1 fut avere que Tokhtoa-beki aurait pu etre pris pendant 
qu'il dormait, mais on reussit a l'avertir de I'approche de l'ennemi. Ses gens 
qui se trouvaient au travail, occupes les uns a pecher dans le fleuve Kilkho, 
les autres a prendre des zibelines ou a chasser des betes sauvages, l'avertirent 
en galopant toute la nuit durant ".] 

Haenisch (p. 27): " Den Tochto'a beki hiitten sie, waihrend er im Schlafe 
lag, bekommen k6nnen. Aber die am Kilcho-Fluss weilenden Fischer, Zobel- 
fiinger und Jiiger, die ihre Geraite hingeworfen hatten, waren mit der Kunde 
'der Feind kommt ' noch in der Nacht angelangt ". 

Pelliot (p. 149): " [On pensait] arriver pendant le sommeil de Toqto'a-baki 
[et s'emparer de lui; mais] ses pecheurs, ses preneurs de zibelines, ses chasseurs 
de betes sauvages qui se trouvaient au fleuve Kilqo, ayant tout jete et disant: 
"L'ennemi arrive ', marcherent la nuit et allerent l'avertir ". 

Quand on lit ces trois traductions, dont aucune n'est exacte, 
celle de M. Kozin etant plutot une paraphrase -on voit que ce 
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sont les mots giurgiu-yi et talbiysad qui ont fait difficulte. On 
remarque en outre que MM. Kozin et Haenisch, pour ce qui 
regarde la traduction des mots Toyto'a-beki-yi kebte'e bo'etele, 
se sont tenus non au texte mongol mais a la traduction chinoise 
continue, qui dit: i RF.MlURlWJ . t-q g " Pendant que 
Toyto'a dormait, ils auraient pu s'emparer de lui ". 

Le nom verbal giirgil-yi " fait d'arriver " a pour sujet sous- 
entendu les troupes ennemies qui avaient passe le fleuve Kilyo; 
il est le complement direct de kelen giirgen " portant la nouvelle ". 

Quant au mot talbiysad que M. Haenisch et Pelliot traduisent 
erronement, le premier par " die ihre Geriite hingeworfen hatten" 
et le second par " ayant tout jete ", il determine le mot dayin 
"ennemis ". La traduction interlineaire le rend par Jjx*iJi fang 
lai ti " lances en avant ". Le mots talbiysad dayin sont a traduire 
par " ennemis lances en avant" c'est-a-dire " arrivant en courant 
de toute la vitesse de leurs chevaux ". 

M. Kozin semble avoir bien compris le mot talbiysad, mais il 
le fait se rapporter aux pecheurs et chasseurs, ce que la forme du 
mot et la construction de la phrase ne permettent pas. 

Pour talbi- " lancer en avant (son cheval) ", cf. le passage du 
? 924: Onan-miiren huru'u yorcitu talbiba, que M. Haenisch a 
tres bien traduit par " ritt los . . . den Onan-Fluss abwiirts " 
(p. 4) et oiu nous voyons aussi M. Kozin rendre correctement 
le mot talbiba par " pustil" [" langa "] (p. 81). Le dialecte ordos 
connait le mot t-twi- au sens de " lancer au galop ". Voir Dict. 
ord., p. 650a, et p. 652a s.v. tf6witts.aga-. 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: "Pendant 
que Toyto'a-beki etait couche (= pendant qu'il dormait), les 
pecheurs, les preneurs de zibelines et les chasseurs de betes 
sauvages qui se trouvaient au fleuve Kilyo, marchant toute la 
nuit, allerent porter la nouvelle de l'arrivee [des coalises], disant: 
'Des ennemis lances a toute vitesse arrivent '." 

XVII. - Apres la defaite des Merkid, par suite de laquelle 
Temiijin avait recouvre sa femme Bbrte, Cilger-bok6, a qui cette 
derniere avait ete donnee, prefera prendre la fuite plutot que 
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de s'exposer "a la vengeance de Temujin. Le chroniqueur lui met 
dans la bouche les paroles suivantes: 

? I. Qara kere'e qalisu k6risii idegii jaya'atu bW'etele yala'un 
toyura'un-i idesii ke'en es'in aju'u. Qatar ma'ui Cilger bi qatun 
uiin-tiir qalyu bolun qamuy Merkid-te hunta'u. Qarac'u ma'u 
Cilger qara teri'iin-diir-iyen giirtegiu bolba. raycaqan amin-iyan 
qoroyun qarangyu qab'al siryusu; qalqa ken-e boldayuyu bi. 
Quladu ma'u siba'un quluyana kiiucugene idegiu vaya-tu bo'etele 
qun toyura'un-i idesii ke'en vesin a)u'u. Qunar ma'u Cilger bi 
qutuytai sutai iujin-i quriya)u iregil bolun qotola Merkid-te 
hunta'u bolba. Qokir ma'u Cilger qokimai teri'iin-diir-iyen 
giirtegii bolba bi. Qoryosun-u tediii amin-iyan qoroyun qaratu 
qarangyu qab5al-a siryusu; qoryosun-u tedtii amin-a minu qori- 
ya'an ken-e boldayuyu bi. 

Les trois traducteurs rendent ce passage comme suit: 

Kozin (p. 104. - trad. en prose): " ernoi vorone polokeno kormit'sya 
dernom da koroY, a ona vzdumala pokusat' guse; da zuravlei. Grubyi ya 
mu'ik, PiI'gir! Podcepil sebe khansu Uczin-navlek bedu na vse Merkitskoe 
plemya. ProstovolosyY ya muzik, PiI'gir! Ne poplatitsya by mne svoeyu pros- 
tovolosoi golovoY. Tol'ko by mne spasti svoyu zizn': proberus'-ka v temnye 
uscel'ya. Gde ze ese mne naiti ubezisce? 

PoganoY ptice myselovu-khuldu polozeno kormit'sya mysami da polevymi 
gryzunami, a ona vzdumala pokusat' guseY da zuravlei. Smerdyascii ya, 
6i1'gir! Pribrav k rukam svyascennuyu Uczin, na vsekh Merkitov navlek ya 
bedu. ZakhudalyY ya (dryan' muzicenko), Ci1'gir. Pridetsya, vidno, mne 
poplatit'sya zasokhseY svoe; golovoY (zasokhnet) . Spasaya svoyu zizn ', takuyu 
(po cene, kak) ovecii pomet, zaberus'ka ya v zubeatye, mracnye usel'ya. 
Gde ze esce mne naYti ubezise? " [" 11 est de regle que le corbeau noir se 
nourrisse de gazon et d'ecorce, mais il s'est avise de manger des oies et des 
grues. Moi, Ci1gir, je suis un grossier rustaud! J'ai saisi pour moi la princesse 
tjin - j'ai attire malheur sur toute la tribu des Merkit. Je suis, moi, cilgir, 
un paysan stupide. Je ne le payerais pas de ma stupide tete. Si je pouvais 
seulement sauver ma vie : je me glisserai dans des defiles obscurs. Oiu me 
trouver encore un refuge? 

I1 est de regle que l'oiseau immonde, I'attrape-souris ' khuld ', se nourrisse 
de souris et de rongeurs des champs, mais il s'est avise de manger des oies 
et des grues. Moi, Cilgir, je suis puant. Ayant pris pour moi la sainte tjin, 
j'ai attire malheur sur tous les Merkit. Moi, (ilgir, je suis un homme ruine 
(un vil paysan vaurien). I1 se pourrait, c'est evident, que je le paye de ma 
tete dessechee (elle se dessechera). Sauvant ma vie, laquelle (quant a sa 
valeur) est comme de la fiente de mouton, je me glisserai dans de sombres 
defiles a dentelures. Oiu me trouver encore un refuge? "] 
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Haenisch (p. 28): "Die schwarze Krahe hat nach ihrem Los Fellfetzen 
als Nahrung. Dabei aber begehrt sie, Wildgans und Reiher zu speisen. So 
bin ich, der gemeine Tschilger, fur die Frau Udschin entbrannt und bin zum 
Unheil fur die ganzen Merkit geworden. Ich, der uible Tschilger niedrigen 
Standes, habe das Unheil fiber mein eigenes schwarzes Haupt gebracht. Ich 
will mein einzelnes Leben retten und mich in die dunklen Schluchten ein- 
bohren. Aber von wem werde ich beschirmt werden! Ein gemeiner Vogel 
wie der Bussard hat nach seinem Lose Maiuse und Feldmaiuse zur Nahrung. 
Dabei aber begehrt er, Schwaine und Reiher zu fressen. So habe ich, der 
lumpige iuble Tschilger, mir die heilige, edle Udschin verschafft und bin damit 
zum Unheil fur alle Merkit geworden. Ich, der gemeine, iuble Tschilger, habe 
das Unheil auf mein verdorrtes Haupt gelenkt. Ich will mein Leben retten, 
das so viel wert ist wie ein Stuck Schafmist, und mich in die dunklen schwarzen 
Schluchten einbohren. Aber von wem wird mir mein Leben, das so viel wert 
ist wie ein Stuck Schafmist, beschiitzt werden! " 

Pelliot (p. 150): " Etant un corbeau noir dont le sort est de manger des 
peaux et des membranes, j'ai aspire a manger de l'oie et de la grue; mauvais 
Cilgiir avide (?) (45) que je suis! Etant sur la dame u3in, j'ai ete 
un fleau pour tous les Mairkit. Mauvais et vil Cilgar, je suis arrive au rang de 
mes 'te'tes noires '. Sauvant juste ma seule vie, je me glisserai dans le defile 
sombre; chez qui trouverai-je un bouclier? Etant une buse, un mauvais oiseau, 
dont le sort est de manger des souris et des mulots, j'ai aspire a manger du 
cygne et de la grue; mauvais Cilgar rapace (?) (46) que je suis! En venant 
et recueillant l'iijin sainte et auguste, j'ai ete un fleau pour l'ensemble des 
Miirkit. Mauvais Cilgar pourri, je suis arrive au rang de mes tetes dessechees. 
En sauvant ma vie qui est telle quelques crottes de brebis, je me glisserai 
dans le defile fort et sombre; pour ma vie qui est telle quelques crottes de 
brebis, chez qui trouverai-je un enclos?" 

Faisons d'abord quelques remarques sur le texte mongol. 
Qalisu korisii m. a m. " membrane - epiderme " est un de ces 

mots-couples dont j'ai traite plus haut a propos d'un passage du 
? 104. La traduction interlineaire rend ces mots par R- ts'an p'i, 
ce que M. Haenisch a tres bien rendu par " Fellfetzen ", alors que 
les deux autres traducteurs ne se sont pas apergus qu'il s'agit ici 
d'un mot-couple. Je le traduis par " dechets de peau ". 

Qatun iijin-tiir qalyu bolun. Pelliot n'a pas traduit le mot 
qal-. M. Kozin le rend par "prendre, saisir ", tandis que M. 
Haenisch y voyant peut-etre une autre forme du verbe qala- 
"s e'chauffer ", qui, d'apres la transcription de M. Kozin (p. 345), 
est aussi la le:on du mss. d'Ulan-batur, traduit le membre de 

(45) Pelliot ecrit en note: Reprendre pour le sens de mawui traduit ici 
par "mauvais ". 

(46) Pelliot ecrit en note: Vorace? 
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phrase en question par: "fur die Frau Udschin entbrannt". 
Qal-, rendu par le mot chinois - je " troubler, exciter, provoquer 
(Couvreur), signifie " provoquer " et aussi " attaquer ". Le mot 
se rencontre encore aux ? ? 147, 174. Il correspond 'a mo. qal-, 
qalu- " attaquer, exciter, provoquer" (Kowalewski, p. 796b) . 
Cf. kalm. xal- " nahe kommen, anfallen" (Kalm. W6rterb., 
p. 162b); ord. Xal- " s'approcher de" (Diet. ord., p. 325b) . Je 
traduis les mots qalyu bolun par: " portant la main (sur la dame 
Jijin) ". 

Hunta'u. Le mot est glose AP houo " malheur, calamite." Cf. 
Houa i i iu, Ila, f. 5v 8ljei hunta'u lif I fou houo " bonheur et 
malheur ". 

Les mots qara (qokimai) teri'iun-diur-iyen giurtegiu bolba (bi) 
ont ete rendus de trois fagons differentes. Le traduction de Pelliot 
" je suis arrive au rang de mes tetes noires (de mes tetes dessechees)" 
est indefendable. Celle de M. Haenisch " Ich ... habe des Unheil 
fiber mein eigenes schwarzes (auf mein verdorrtes) Haupt gebracht 
(gelenkt) " n'est pas une traduction du texte mongol, mais s'inspire 
plutot de la traduction chinoise continue TJTJ7?g.4!L 
" cette calamite descendra sur ma tete ". Quant "a M. Kozin, 
il a bien compris le texte mongol. Les mots qara (qokimai) 
teri'iin-diir-iyen giurtegii bolba (bi), 'a traduire m. "a m. par "j'en 
suis venu au point d'etre arrive "a ma tete noire (dessechee) ", 
veulent en effet dire: J'ai commis un crime que je payerai de ma 
tete. Cf. l'expression ordos tfolog--u GulrIcxLu kterek " faute qui 
merite la mort crime capital - (Diet. ord., p. 665b). 

Pour qara teri'uin, cf. Cadig, p. 155: qaracu (fautivement 
ecrit qaruju) kiimiin qan kiimiin-i aburi aburilabasu qara terigiu- 
ben barayu " si un roturier prend des airs de qan, il perd (m. "a m. 
"de'truit ") sa te'te noire ". 
Pour qoroy-, cf. Haenisch, Mongolisch Horohhu " wegschnap- 

pen ", " mit etwas im Munde davon laufen ", dans Asia Major, 
X, p. 140. 

Dans la traduction interlineaire les mots qatar, qunar, qokir 
et qaratu n'ont pas ete gloses. Les trois traducteurs les ont rendus 
chacun "a sa facon, mais, comme on en est reduit "a faire des suppo- 
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sitions, j'ai prefere, dans ma traduction, faire comme les traduc- 
teurs du Yuen tch'ao pi cheu et ne pas les traduire. 

Voici donc comment je rends notre texte: " Alors que le noir 
corbeau a comme sort de manger des dechets de peau, il a aspire 
a manger de l'oie et de la grue. Moi, . . mauvais Cilger, en 
portant la main sur la dame iijin, je suis [devenu] un fleau pour 
tous les Merkid. [Moi,] roturier et mauvais Cilger, j'en suis 
venu a [devoir perdre] ma tete noire. Sauvant ma tout unique 
vie, je veux me glisser dans les sombres defile's; [1'office de] bouclier 
par qui pour moi sera-t-il fait? Alors que le vil oiseau [qui a 
nom] buse a comme sort de manger des rats et des souris, il a 
aspire a manger du cygne et de la grue. Moi, . . . mauvais Cilger, 
en recueillant 1'heureuse et fortunee iijin, je suis devenu un fleau 
pour la totalite des Merkid. [Moi,] . . . mauvais Cilger, j'en suis 
venu a [devoir perdre] ma tete dessechee. Sauvant ma vie, qui 
[n']est [qu']autant qu'une crotte de mouton, je veux me glisser 
dans les . . . obscurs defiles; [1'office d']enclos pour ma vie, qui 
[n']est [qu']autant qu'une crotte de mouton, par qui pour moi 
sera-t-il fait? " 

XVIII.- (47) Le chroniqueur raconte comment, apres la 
victoire de To'oril-qan, Temiijin et Jamuya sur les Merkid, 
Temiijin et Jamuya s'etant rendus au Qorqonay-jubur, y renou- 
vellent leurs serments d'amitie, se donnent des cadeaux et se 
livrent 'a des rejouissances. 

? 117 Uridus 6t6gils-iin iige sonoscu anda giu'iun amin niken 
ihi teb'ildiln amin-u aric'i boluyu ke'en amaralduqui yosun teyimii. 
Edo'e basa anda tungyulduyu amaraya ke'eldi'izj Temiuin Merkid- 
iun Toyto'a-yi arbilaju abuysan altan buse Jamuya anda-da 
biisele'iilba; Toyto'a-yin esgel qali'un-i Jamuya anda-da unu'ulba. 
Jamuya Uwas Merkid-jin Dayir-usun-i arbilaju abuysan altan biise 
Temi'ijn anda-da biisele'iilba; Dayir-usun-u gii ebertiu iiniigiin 
caya'an-i Temiujin-e unzu'ulba. Qorqonay-jubur-un Quldaqar yun- 

(47) Une phrase de ce passage a ete traitee dans une note parue dans le 
vol. XIV des Studia Orientalia (Helsinki). 
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nfu ebiir-e Saylayar rmudun-a anda ke'eldiij"u amaraldcuyu qurimlan 
toyilan jiryalduju s6ni k6njile-de'en yayea qonolduqun biile'e. 

Voici comment les trois traducteurs ont rendus ce passage: 

Kozin (p. 105): " Oni slysali ot starsikh, cto zakon pobratimstva sostoit 
v tom, cto andy, nazvannye brat'ya, - kak odna dusa: nikogda ne ostavlyaya, 
spasayut drug druga v smertel'noi opasnosti. Ugovorivsis' teper' esce raz 
podtverdit' svoe pobratimstvo, oni obmenyalis' podarkami. Temuczin opoyasal 
Czamukhu zolotym poyasom, zakhvacennym u Merkitskogo Tokhtoa, i 
posadil ego na Tokhtoaevu kobylu, po prozviscu Eskhel'-khaliun (Vydra). A 
6zamukba opoyasal andu Temu'zina zolotym poyasom, dobytym u Merkits- 
kogo Dair-Usuna, i posadil Temuezina na Dair-Usunova ze konya Ebertu- 
ungun (Rogatyi zerebeik). Zatem, na yuznom sklone Khuldakbarkuna, 'cto 
na urocise Khorkhonakh-cubur, pod razvesistym derevom, oni ustroili pir 
po slucayu pobratimstva. Plyasali i veselilis', a noc'yu po obycayu spali pod 
odnim odeyalom." [" Ils entendirent dire par les anciens que la loi de la 
fraternite par serment consiste en ceci, que les anda, freres de nom, sont 
comme une ame: ne s'abandonnant jamais, ils se sauvent l'un I'autre quand 
ils sont en danger mortel. Etant tombe's d'accord pour confirmer a present a 
nouveau leur fraternite par serment, ils echangerent des cadeaux. Temujin 
ceignit Jamukha de la ceinture d'or prise chez Tokhtoa le Merkit et le fit 
monter sur la juument de Tokhtoa, laquelle portait le surnom de Eskhel- 
khaliun (Loutre). Et Jamukha ceignit I'anda Temujin de la ceinture d'or 
acquise chez le Merkit Dair-Usun et il fit monter Temujin sur Ebertu-ungun 
(Jeune etalon cornu), cheval ayant appartenu au meme Dair-Usun. Apres 
cela, sur la pente merridionale du Khuldakharkun, qui est dans la region [qui 
a nom] Khorkhonakh-jubur, sous I'arbre rameux, ils organiserent un banquet 
pour [feter le renouvellement du serment de] fraternite. Ils danserent et se 
rejouirent, et, la nuit, selon la coutume, ils dormirent sous la meme couverture ".] 

Haenisch (p. 30): " Sie sprachen zueinander: 'Wir haben ein Wort der 
Alten geh6rt: das Wesen der Freundschaftsliebe bestehe darin dass Freunde 
mit ihrem Leben eine Einheit seien und sich nie im Stiche liessen, sondern Helfer 
ihres Lebens wurden. Jetzt lasset uns unseren Freundschaftsbund erneuern! ' 
Damit legte Temudschin dem Freunde Dschamucha einen dem Tochto'a der 
Merkit als Beute geraubten goldenen Giirtel um und gab dem Freunde 
Dschamucha des Pferd Tochtoas zu reiten, eine Stute, schwarz von Miihne 
und Schweif, die mehrere Jahre nicht gefohlt hatte. Dschamucha aber legte 
dem Freunde Temudschin einen dem Dair usun von den Uwas-Merkit abge- 
nommenen goldenen Guirtel an und gab dem Temudschin auch das Pferd des 
Dair usun zu reiten, einen Schimmel von Aussehen wie ein gehorntes Widder- 
lamm. Unter einem dichtbelaubten Baum bei Chorchonach dschubur vor der 
Felsenwand von Chuldachar verabredeten sie den Freundschaftsbund und 
feierten dann miteinandern bei Mahl und Tanz, und des Nachts schliefen sie 
abseits zusammen in Bettdecken ". 

Pelliot (p. 152): " [Tiimnljin et Jamuqa] avaient entendu les paroles des 
anciens et des viellards que des hommes anda n'ont [a' eux deux] qu'une seule 
vie et qu'ils ne s'abandonnent pas l'un l'autre; aussi dirent-ils: ' Ce sera la 
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protection de [notre] vie.' Telle est la maniere dont ils s'aimerent l'un l'autre. 
A present renouvelant leur [union d'] anda, et disant mutuellement: 'Nous 
nous aimerons', Tiimiijin prit la ceinture d'or qu'il avait enlevee 'a Toqto'a des 
Miirkit et la fit ceindre 'a l'anda Jamuqa; il fit monter par l'anda Jamuqa la 
jument baie, sterile depuis plusieurs annees, de Toqto'a. Jamuqa prit la 
ceinture d'or qu'il avait enlevee a Dayir-usun des Uwas Miirkit et la fit 
ceindre a l'anda Taimiijin; il fit monter par Tiimiijin le cheval blanc [sem- 
blable] a un chevreau cornu qui etait egalement de Dayir-usun. En avant du 
Qaldaqar-qun du Qorqonaq-jubur, a un arbre touffu, ils se declarerent anda, 
s'aimerent l'un I'autre, se rejouirent avec des festins et des banquets, et la 
nuit ils dormirent ensemble dans une meme couverture ". 

Les mots Uridus togis-iin iige sonoscu .. . amaraya sont des 
paroles dites par Temuijin et Jamuya, la definition des devoirs 
des anda, tels que les entendaient les anciens, y comprise. C'est 
ce qu'a bien vu M. Haenisch au contraire des deux autres 
traducteurs. 

Quant au reste du paragraphe, c'est surtout 1'expression ebertii 
iiniigiun 3aya' an, nom que portait le cheval dont Jamuya fit cadeau 
a Temiijin, qui a fait difficulte, et cela pour les trois traducteurs. 

Ce qui surprend dans la traduction que M. Kozin donne de ce 
nom: " Jeune etalon cornu ", c'est qu'il rend le mot iiniigiin par 
"jeune etalon ", alors qu'il est glose par tIAfiNJ kou Hi kao eul 
"chevreau ", et qu'en outre il ne traduit pas le mot &aLya'an 
"blanc ". Quant aux traductions de M. Haenisch et de Pelliot: 
"ein Schimmel von Aussehen wie ein geh6rntes Widderlamm " 
(HI.), "le cheval blanc [semblable] a un chevreau cornu " (P.), 
elles aussi contiennent un contresens. En effect, le mot ebertil 
" cornu" ne determine pas le mot iiniugiin " chevreau ", mais se 
rapporte au cheval, lequel etait un iiniigiun caya'an " un [cheval] 
blanc couleur chevreau ". La monture donnee en cadeau a 
Temiijin etait donc un cheval dont la robe etait blanche comme 
le pelage d'un chevreau et qui avait une "corne". 

M. Kozin en traduisant par "Jeune etalon" a confondu le 
mot iiniigiin " chevreau " avec unuyan "poulain ". De meme 
M. Haenisch, quand dans ses Erliauterungen il ecrit a la p. 153: 
"Im Mongolischen heisst es ' ein gehorntes Fiillen ', in der Glosse 
'wie ein Widderlamm'. Das heisst doch wohl: ein Fiillen mit 
einem Buckel auf der Stirne." (48) 

(48) I1 est superflu de faire remarquer qu'en Mongolie un unuyan " poulain 
dans sa premiere annee" ne peut pas servir de monture a un homme adulte. 
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Le mot iiniigiin, bien atteste au sens de " chevreau " en mongol 
medieval (mss. de Leide, p. 1258; Mukaddimat al-Adab, p. 382a), 
se retrouve en mo. et aussi dans les dialectes vivants, p. ex. ord. 
unnuiguw " chevreau " (Dict. ord., p. 759a); mongr. nUGU " petit 
de la chevre, de la biche" (Dict. mongr.-fr., p. 289), etc. 

Ce cheval que le texte mongol dit avoir ete " un [cheval] blanc 
couleur chevreau et qui etait cornu " est decrit dans la traduction 
continue par les mots vti1 4 iou kio ti pe ma " cheval blanc 
cornu". Il ne s'agit evidemment pas d'une vraie corne, mais 
d'une callosite proeminente qui s'etait developpee sur la partie 
superieure de la t6te du cheval. (49) A propos de cette " corne" 

(49) Pendant mon sejour chez les Ordos j'ai eu un cheval " cornu ". I1 
etait connu parmi les aDi'ts'in " gardiens de chevaux " sous le nom de ewert'ui 
DzierDe " le roux cornu ". Sa " corne " consistait en une excroissance calleuse 
cylindrique, longue de plusieurs centimetres, qu'il portait sur la tempe. 

M. F. W. Cleaves vient d'appeler mon attention sur le nom que dans la 
chronique de Sayang-secen porte le cheval de Dayan-qayan. D'apres Schmidt 
(pp. 188-189) ce cheval s'appelait d'un nom qu'il lit Eber Chossa, et, en effet, 
le texte tel qu'il a ete publie par cet auteur permet une lecture, soit eber qos-a 
morin, soit eber qus-a morin.. Seulement, il faut faire observer que qos-a ou 
qus-a est une faute de lecture pour quy-a, le y figure dans le manuscrit sans 
les deux points ayant ete pris pour un s. Quy-a (= quya) est une forme d'un 
mot qu'en mongol litteraire on trouve orthographie de plusieurs facons dif- 
ferentes: qua, quwa, quua, quuya, etc., et qui correspond a ord. X? " jaune 
pale, fauve clair "- Dict. ord., p. 347b; kalm. X? " bleichgelb, isabellfarbig 
(von Pferden, Wolle, Haar) - Kalm. W6rterb. p. 191b; khal. occidental et 
bait X? " jaune clair, jaune paille, pale "- B. Ya. Vladimircov, Sravnitel'naya 
grammatika, etc., p. 379. Qu'il faille lire qu-ya " jaune pale, fauve clair ", nous 
le voyons a la version mandchoue de la meme chronique, qui traduit le nom 
du cheval par eber kowa morin (E. Haenisch, Die Mandschufassung von Secen 
Sagang's mongolischer Geschichte, Leipzig, 1938, p. 80) et au Moung kou iuen 
liou, oiu nous trouvons le nom rendu par a fjff jW N ngo-pe-eul (= eber) 
houang ma, les mots kowa " jaune pale " et houang " jaune" etant evidem- 
ment ici une traduction du mongol quya. Quant au mot eber "corne ", il n'a 
ete traduit ni dans la version mandchoue, ni dans la version chinoise, les 
traducteurs l'ayant probablement pris pour le nom meme du cheval. Or, 
eber quy-a morin est une lecon fautive pour ebertii quy-a morin " cheval 
fauve clair cornu ". Cette derniere lecon est en effet celle que donnent les 
trois manuscrits que j'ai rapportes de chez les Ordos. 

Dans le passage parallele de l'Altan tobei (Oadig, p. 107, 1. 5), le cheval 
de Dayan-qayan est dit avoir ete Bayarin-u cayan kiiisiitii qoyo morin " le 
cheval fauve clair a l'ombilic blanc venu de chez les Bayarin ". Ici on ne 
mentionne pas la " corne ", mais une autre caracteristique du meme cheval 
fauve clair: son ombilic couvert de poils blancs. - Qoyo represente un develop- 
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du cheval de Dayir-usun, notons que dans le fkWiE- In chan 
tcheng iao de ? Hou Seu-houei (50), p. 115, parmi les 
animaux qui presentent une anomalie ou une conformation 
anormale et dont il faut prendre garde de manger la chair, tels 
que des " chevaux blancs a tete noire " (1 4Ffis>- ), des "moutons 
a six cornes " (T-*A ), etc., il est aussi fait mention de "chevaux 
auxquels a pousse une corne" (X 4L A) . 

Je traduis comme suit le passage qui nous occupe: " [Temiijin 
et Jamuya] se dirent l'un a l'autre: 'En entendant la parole des 
anciens d'autrefois disant: 'Les freres jures [a' eux deux] n'ont 
qu'une seule vie; ne s'abandonnant pas l'un l'autre, ils sont [l'un 
pour l'autre] une protection pour [leur] vie' [on voit que] telle est 
la regle d'apres laquelle [les freres jures] s'aiment l'un l'autre. A 
present, renouvelant encore une fois [le serment de] fraternite, 
nous [nous] aimerons'. Temiijin fit [donc] ceindre a l'anda Jamu-ya 
la ceinture d'or qu'il s'etait procuree en pillant Toyto'a des Merkid. 
La [Jument] blanc jaun'atre a queue et criniere noires et sterile 
depuis plusieurs annees de Toyto'a, il la donna a monter a l'anda 
Jamuya. Jamuya fit ceindre a l'anda Temuijin la ceinture d'or 
qu'il s'etait procuree en pillant Dayir-usun des Uwas Merkid. 
Le Blanc couleur chevreau et qui avait une corne, lequel etait 
egalement de Dayir-usun, il le donna 'a monter a Temuijin. A 
la partie anterieure de l'escarpement [ayant nom] Quldaqar du 
Qorqonay-jubur, pres de l'Arbre rameux, se declarant anda, ils 
s'aimerent l'un l'autre; en banquetant et festoyant ils se rejouirent 
et, la nuit, dans leur couverture ils pernocterent ensemble sans 
autre compagnie (m. a m. " seuls ") ". 

pement phonetique ulterieur de quya. Ce dernier mot a pris dans 1'Hist. secr. 
? 121 la forme qo'a (< quwa), glosee Jf, ( = _ ts'an pe " blanc terne ", 
expression que nous avons rencontree plus haut (passage X, ? 90) rendant 
le mot sirya " isabelle ". A la forme qo'a de la transcription chinoise correspond 
dans le mss. d'Ulan-batur un mot que M. Kozin (p. 349) a transcrit XuXa(?), 
mais qui indubitablement doit etre lu quya " fauve clair ". 

Dans le meme paragraphe 121 de l'Hist. secr. nous trouvons le mot qo'aycin, 
feminin de qo'a. Le mss. d'Ulan-batur a ici la forme qoyoyciin que M. Kozin 
a transcrit fautivement xuxu-yc6in (?). Pour qoyoycin, cf. qoyo du nom du 
cheval de Dayan-qayan d'apres l'Altan tobdii. 

(50) Preface de 1330: re'edite en 1456 et publie en 1935 par la Commercial 
Press de Changhai dans le g Kouo hio ki pen ts'oung chou. 
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Ajoutons quelques remarques sur le texte mongol. 
Arici est glose *I kiou hou " salut et protection ". Cf. mo. 

aracayul- KA k'uang kiou " secourir et sauver" (Mongyol 
nanggiyad iisiig-iin toli bic'ig, Pekin, 1928, f. 8r). 

Tungyuldu- " renouveler mutuellement ", reciproque de tungyu- 
"faire a nouveau, renouveler" (? 278). Cf. mo. tungyu- id., 
chez Sayang-secen, ed. de Schmidt, p. 192, 1. 13; (51) ord. 
twuJgd- (< *tungyuya-) " faire renouveler, faire reparer ou recon- 
struire (style eleve) " (Dict. ord., p. 681b) . 

Unu'ul- (mo. unuyul-) " faire monter (a cheval) ", signifie ici 
"offrir en cadeau un [cheval] qui servira de monture ". Cf. ord. 
BiDa XUDaDaa nege mori unitlij "nous donnerons un cheval en 
cadeau a notre XuDa (= au pere de la jeune fille que nous deman- 
derons pour bru)" (Dict. ord., p. 736a). 

Esgel est gloseP 4IJfrS ki nien pou cheng kiu ti " qui n'a 
pas pouline depuis plusieurs annees ". Cf. le mot ordos esktelDi 
dans eskhelDiI ts"aDam nom d'endroit (Dict. ord., p. 249a), qui 
doit etre un derive de *esktel = esgel et avoir la meme signifi- 
cation. (52) 

Qali'un (mo. qaliyun) est glose ici J he tsoung i ma 
" cheval 'a criniere et queue noires " et au ? 177 par I I t (X) 
he tsoung i houang (ma) "'cheval jaune a criniere et queue 
noires". Le mot designe proprement une robe de cheval dont la 
teinte peut varier du blanc jaunLatre au jaune melange de noir, 
la criniere et la queue etant noires et l'echine portant une bande 
noire. Cf. ord. xal'i--n (Dict. ord., p. 329a) . 

Saylayar mudun est " l'Arbe rameux" autour duquel, apres 
la mort d'Ambayai-qahan les Mongols avaient danse pour feter 
l'avenement de Qutula-qahan. Voir ? 57. 

Toyila- " festoyer" (Pelliot, Une tribu meconnue des Naiman, 

(51) Ejen-ii naiman cayan ger-iin emilne-ecve qayan colo-ban tungyun abc'u 
bilriin "Devant les Huit Tentes Blanches du Seigneur (= 6inggis) [Dayan 
qayan] prit 'a nouveau son titre de qayan." Schmidt (p. 193) n'a pas traduit 
le mot tungyun. 

(52) Cf. ord. erjiDi " menton " (en tant que sobriquet), de erua " menton" 
(Dict. ord., p. 248b); BUXaDa " taureau " (en tant que nom propre masc.), de 
BUXa " taureau " (Dict. ord., p. 92a) . 
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les Bdtdkin, TP XXXVII [1944] p. 66, dans note 1 de la p. 65). 
Kozin et Haenisch traduisent erronement par " danser ". 

Fay'a. Dans l'edition de Je Te-houei le mot n'est pas traduit. 
L'edition de la Commercial Press le glose par W tou " seul ". 
Le mss. d'Ulan-batur le remplace par qamtu "ensemble" (Cf. 
Kozin, p. 347). 

XIX. - (53) Les Uru'ud, les Mangyud et les Qongqotan etant 
venus se rallier 'a Cinggis, ce dernier en fut rejoui. En compagnie 
d'lH'elin-u-jin, de Qasar, ainsi que des deux princes jurkin, 
Saca-beki et Taicu, il donna un banquet sur les bords de l'Onan. 
Ce banquet et la rixe qui eclata a cette occasion sont decrits par 
le chroniqueur aux ? 130-131. Voici comment sont racontes 
les preliminaires de cette querelle, qui degenera vite en bataille: 

? 130 . . . Qurimlarun Cinggis-qahan-na, H6'elin-u-jin-ne, 
Qasar-a Sac'a-beki-de ki'ed teri'iilen niken tiisufrge tiisiurc"u'uit. 
Basa Sac'a-beki-yin iicii'iigen eke Ebegei-yi teri'iilen niken tiisiirge 
tiisiirkiii-yin tula Qorijin-qatun Qu'urcin-qatun jgirtn nama ibiiu 
teri'iilen Ebegei-yi teri'iilen ker tibsiuriiyi ke'en ba'urc'i S-iki'iir-i 
a,sigu ui. 

Ce passage a ete traduit par les trois traducteurs comme suit: 

Kozin (p. 112): "Na piru pervuyu caru nalivali, po poryadku, cingis- 
khanu, Oelun-uezine, Khasaru, Saca-beki s ego rodnymi. Zatem kraveii stal 
nalivat' caru po oceredi, nacinaya s molodoi zeny Saca-beki po imeni Ebegai. 
Togda khansi Khoroczin-khatun i Khuurcin-khatun nanesli oskorblenie deYst- 
viem krav&emu sikiuru so slovami: 'Kak ty smel nacinat' ne s nas, a s 
Ebegai?'" [" Pendant le festin on versa un premier gobelet, l'un apres I'autre, 
a Cingis-khan, 'a Oelun-ujin, 'a Khasar, a Saca-beki et aux membres de sa 
famille. Ensuite 1'echanson commenca 'a verser un gobelet successivement en 
commencant par la jeune epouse de Saca-beki nommee Ebegai. Alors les 
princesses Khorojin-khatun et Khuurcin-khatun insulterent par action 1'echan- 
son Sikiur avec les mots: 'Comment as-tu ose commencer non par nous mais 
par Ebegai? '"] 

Haenisch (p. 37): " Als sie beim Mahle sassen, schenkte man Tschinggis 
Chan, Ho'elun udschin, Chasar, Satscha beki und Genossen zuerst einen Krug 
ein. Da man dann auch Satscha bekis Nebenfrau Ebegai vor den andern 
einen Krug einschenken wollte, schlugen Frau Choridschin und Frau Chu'urt- 

(53) Ce passage a ete traite en partie dans une note parue dans le vol. XIV 
des Studia Orientalia (Helsinki). 
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schin beide mit den Worten: ' Warum schenkt man nicht uns zuerst ein, 
sondern zuerst der Ebegai? ' auf den Koch Schiki'ur los." 

Pelliot (p. 160): " Comme ils festoyaient, on versa une outre [de lait de 
jument], en commengant par 6inggis-qahan, H6'ilin-ujin, Qasar, Saca-biki, 
etc. Comme ensuite on versait une outre en commengant par Abagiii, femme 
de second rang de Saca-biiki, Rles epouses principales de celui-ci], QoriJin- 
qatun et Qu'urcin-qatun, toutes deux, dirent: 'Comment peut-on verser en 
ne commengant pas par nous et en commengant par Abagai? '; et elles bat- 
tirent le bawurci 9Yki'ur." 

Dans ce passage-ci c'est 1'expression uiu'ugen eke m. a m. 
" petite mere " qui a fait difficulte et qui a ete rendue d'une 
maniere inexacte par les trois traducteurs. A priori il est difficile 
d'admettre que le terme " petite mere " ait pu etre employe pour 
designer une " epouse ", que celle-ci ffut de second rang ou la 
principale. On ne peut expliquer le contresens fait par les traduc- 
teurs qu'en supposant que, laissant de cote le texte mongol, ils se 
sont appliques exclusivement 'a traduire le terme chinois I18 
siao niang, m. "a m. " petite dame "- mais aussi " petite mere - 

par lequel est rendue tant dans la traduction interlineaire que dans 
la version continue, l'expression ii5ui'iigen eke, et qu'en traduisant 
ce terme chinois ils se sont rappeles que le mot J+iT niang tzeu 
dans l'Hist. secr. rend le plus souvent le mongol qatun " dame, 
epouse ". De la les traductions " jeune epouse " (Kozin), " Neben- 
frau" (Haenisch), "femme de second rang" (Pelliot) . En 
realite iA ne peut s'agir ici d'une femme de SaZca-beki, et Ebegei 
n'a pu etre qu'une epouse de second rang de Sorqatu-jiirki, pere 
de Saca-beki, ce qui explique pourquoi on l'appelle la " petite 
mere " de Saca-beki. Aussi voyons-nous le Cheng ou ts'in tcheng 
lou (2A MiEORt de Wang Kouo-wei, Peip'ing, 1926, f. 17v) 
et le Iuen cheu (ed. po-na-pen, Annales princ., chap. 1. f. 5r) 
affirmer qu' Ebegei etait la tkI ts'eu mou m. a m. mere en 
second " de Saca beki. (54) 

Qorijin-qatun et Qu'urcin-qatun, que Pelliot a prises pour les 

(54) Sorqatu-fiirki s'appelle dans Hist. secr. ? 49 Qutuytu-yiirki, tandis que 
le nom de son fils aine y est ecrit Sece. C'est aussi cette derniere forme que 
donnent le Cheng ou ts'in tcheng lou et le Iuen cheu (loc. cit.) au lieu de 
Sabca. Qutuytu-yiirki est une forme fautive pour Sorqatu-uiirki. Cf. Pelliot, 
dans L. Hambis, Le chapitre cvii du Yuen cheu, Suppl. au vol. XXXVIII 
[1945] du TP, p. 17, note 12. 
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epouses principales de Saca-beki sont en realite celles du pere de 
ce dernier, Qu'urcin-qatun etant en outre la mere de Saca-beki. 
Voir le Cheng ou ts'in tcheng lou et le luen cheu (loc. cit.). La 
raison de l'indignation des deux douarieres etaient qu'elles se 
voyaient moins honorees qu' Ebegei qui, en tant qu'epouse de 
second rang, leur etait inferieure. 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: "Pendant 
qu'ils festoyaient, on versa [le contenu] d'une cruche en premier 
lieu a Cinggis-qahan, H6'eliin-u-jin, Qasar, Sac'a-beki et autres, 
et comme [en servant les femmes] on versa aussi [le contenu d'] 
une cruche en commengant par Ebegei, la " petite mere " de Saca- 
beki, QoriJin-qatun et Qu'urcin-qatun, toutes deux, dirent: 
"Comment verse-t-on en ne commencant pas par moi, mais en 
commengant par Ebegei?' et elles battirent le cuisinier Siki'iir." 

Dans le passage parallele du Cheng ou ts'in tcheng lou (loc. 
cit.) 1'expression A? ko nang " sac en peau (= outre) " remplace 
le mot A woung " cruche " qui dans 1'Hist. secr. rend le mot 
tiisiirge du texte mongol. (55) La traduction continue precise 
la nature de la boisson servie aux convives, disant que c'etait du 
Xv> Vj'ma nai tzeu " lait de jument ", tandis que le Cheng ou ts'in 
tcheng lou (loc. cit.) la nomme mR ma tchoung, expression qui, 
elle aussi, veut dire "lait de jument". Il faut entendre ici: 
" koumys fait avec du lait de jument" (= esiig. Cf. ce qui a ete 
dit plus haut a propos du ? 85). 

Le mot ba'urci est rendu, tant dans la traduction interlineaire 
que dans le version continue par rft tch'ou tzeu " cuisinier". 
Le Cheng ou ts'in tcheng lou (f. 18r) donne 'a ;iki'iir le titre de 

tX tchou chan tche " ecuyer de la bouche, maitre d'hotel". 

XX. - Jelme explique 'a Cinggis blesse, et pour soulager la soif 
duquel il etait alle la nuit chercher du lait caille dans le camp 
ennemi, comment il se serait enfui au cas oiu il aurait ete pris: 

?145 . . . Bi morin unu'ad "ietele ediui ja'ura iilii'ii iregii 

(55) Le mot tiisiirge est traduit dans les dictionnaires mongol-chinois 
modernes par P f p'en hou "arrosoir" (Mongyol-un iisiig-iin quriyaysan 
bicig, chap. 11, f. 71 v). 
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biile'e. Bi teyin sedki)lui qa' an-u hang-yaysan sedkil eriussiigei 
(56) ke'en niduin qara eyin sedkijii odulu'a bi. 

Ces paroles de Jelme ont ete rendues comme suit par les trois 
traducteurs: 

Kozin (p. 118): "No razve ya ne vernulsya by k tebe na pervo- popavseisya 
verkhovoi losadi? 'Tol'ko tak ya smogu utolit ' zazdu moego gosudarya! '- 
podumal ya. Podumal i vo mgnovenie oka resilsya." [" Mais ne serais-je pas 
revenu a toi sur le premier cheval de selle venu qui me serait tombe sous la 
main? J'ai pense: 'C'est seulement ainsi que je pourrai apaiser la soif de 
mon souverain,' J'ai pense et en un clin d'oeil je me suis decide ".] 

Haenisch (p. 45): " Ich aber, hiitte ich nicht ein Pferd bestiegen und wiire 
vor ihren Augen zuriuckgekehrt? So hatte ich es mir gedacht, als ich mich 
aufmachte, um fuir den verschmachteten Sinn des Herrschers noch zurecht- 
zukommen, den ich wie meinen Augapfel halte ". 

Pelliot (pp. 168-169): " Montant a cheval et choisissant mon moment, 
comment ne pourrais-je pas revenir? Pensant ainsi, je me suis dit 'Je vais 
aller au devant du desir du qa'an que la soif desseche,' et pensant ainsi, l'oeil 
noir, je suis alle." 

Cette reponse de Jelme a ete rendue de trois fagons differentes, 
dont aucune ne repond tout a fait au texte mongol. Les expres- 
sions qui ont fait difficulte sont surtout ivetele ediui va'ura et 
niduin qara. M. Kozin a saute la premiere et Pelliot la rend 
erronement par " choisissant mon moment ', tandis que M. 
Haenisch en la traduisant par " vor ihren Augen " a neglige de 
traduire ediui va'ura. Les mots ujvetele ediji va'ura doivent etre 
traduits mot a mot par: "pendant qu'ils auraient ete occupes 
a regarder, dans un intervalle de temps aussi long [que celui qu'il 
leur aurait fallu pour faire cela] " (= en un rien de temps) . 

Quant a 1'expression niduin qara m. a m. " l'ceil [restant] noir ", 
c'est-a-dire " la pupille noire de l'ceil restant visible " (57), que 
MM. Haenisch et Kozin traduisent, le premier par " Augapfel ", 
confondant ainsi niduin qara avec qara nidiin " la pupille de l'ceil ", 

(56) Le texte ecrit eliissiigei, mais le r est garanti par le mss. d'Ulan-batur. 
Le mot erils-, qui est glose par jj kan chang " atteindre, arriver a temps ", 
semble etre le meme que eriis- glose par f te " prendre" (? 102, i11, 112), 
g touo " enlever " ( 174). 

(57) Pelliot traduit " l'oeil noir ", ce qui est correctement traduit, mais on 
ne voit pas comment il comprend 1'expression. En note (p. 169) il ecrit: 
"= Aveuglement? A I'aveuglee? ", ce qui n'est pas le sens de 1'expression 
mongole. 
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et le second par " en un clin d'ceil ", le sens en est " sans cligner 
de l'ceil ", c'est-a-dire " sans peur, resolument ". La meme expres- 
sion se rencontre quelques lignes plus bas: dayisun gu'un-tur nidiun 
qara oroju " pentrant chez les ennemis sans cligner des yeux". 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: "Etant 
monte sur un cheval, tandis qu'[ebahis] ils auraient ete occupes 
a [me] regarder [fuir], dans cet intervalle ne serais-je pas revenu? 
Pensant ainsi et me disant: 'Je voudrais arriver "a temps pour 
[satisfaire] le desir [de boire] cause par la soif dessechante chez 
le souverain (m. "a m. du souverain)', sans cligner des yeux, 
pensant ainsi, je suis alle". 

XXI. - Paroles de Cinggis par lesquelles il temoigne sa recon- 
naissance "a Sorqan-sira et ses fils quand ils viennent le rejoindre 
apres s'etre separes des Tayici'ud: 

? 146 . . . Giijvuhiin-deki (58) kuindii mudun-i koser-e o'oruy- 
san (59) jaqa-daki jarbiyal mudun-i jayila'uluysan ta eciges kio'iid- 
un tusa aju'ui je. 

Les trois traducteurs rendent ces paroles de Cinggis comme 
suit: 

Kozin (p. 119. - trad. en prose) " Vy te, kto sbrosil nazem' seinoe tyazkoe 
drevo (moe), kto udalil na vorote visevsee drevo-dzarbiyal (kolodku). Takol 
dobryl postupok svoistven lis' otcam ili detyam ". [" Vous etes ceux qui ont 
jete a terre (mon) bois lourd qui etait a [mon] cou, qui ont ote le bois con- 
stituant le dzarbiyal (bloc) pendu a mon collet. Une telle espece de bonne 
action est propre seulement a des peres ou des fils."] 

Haenisch (p. 46): " Das schwere Holz an meinem Halse habt ihr auf die 

(58) La transcription chinoise a t:LM kou-tchou-houen. Pelliot (p. 42) 
transcrit giijbiikin, avec la note au bas de la page: Corr. giiju-hiln. Chez 
Kozin (p. 240) nous trouvons kuj'ukun, et chez Haenisch (MNT, p. 34) 
gujugun, lecture corrigee dans son W6rterb. zu MNT en guj'uhun (= giijiuihin 
dans notre systeme). Cette derniere transcription est la seule correcte. Ici 
nous voyons l'hiatus rendu par h. Cf. qahan qa'an. 

(59) Le texte ecrit fautivement o'o'ulu-ysan pour o'oruysan. Cette derniere 
lecture est garantie par le mss. d'Ulan-batur. Voir Kozin, (p. 361: kijiiugun- 
deki kiundiu modun-i kosiir-e oyuruysan. Kozin (p. 240) lit correctement 
ooruqsan. Les lectures o'orluhsan (Haenisch, MNT, p. 34) et o'o'uluqsan 
(Pelliot, p. 42) sont donc a corriger. Le verbe o'or- " jeter " se rencontre a 
plusieurs reprises dans l'Hist. secr. 
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Erde geworfen, das Schandkragenholz am Rockkragen habt ihr mir abgenom- 
men. Das war ein grosser Dienst von euch Viitern und S6hnen ". 

Pelliot (p. 169): " En rejetant a terre le bois pesant qui etait 'a ma nuque, 
en me debarrassant du bois de cangue qui etait 'a mon cou, vous, pIeres et fils, 
m'avez bien rendu service ". 

Aucune de ces trois traductions n'est tout a fait correcte, mais 
c'est celle de M. Kozin qui est la moins exacte. Ce dernier en 
effet, pour expliquer le pluriel eciges, a traduit les derniers mots 
de la phrase par: " Une telle espece de bonne action est propre 
seulement 'a des peres ou des fils ", ce qui n'est pas ce que dit le 
texte mongol. Les deux autres auteurs ont traduit eciiges par un 
pluriel, ce qui est contraire a la realite, puisqu'il ne peut s'agir 
ici que du seul Sorqan-sira. Eciges est morphologiquement un 
pluriel, mais on doit traduire par le singulier, si l'on veut faire 
cadrer la traduction avec les faits. La raison pour laquelle eciges 
est au pluriel est, a mon avis, le voisinage du mot ko'iid, pluriel 
de k6'iin " fils ". Cet emploi du pluriel constitue donc une espece 
de contamination morphologique par laquelle la pluralite est 
attribuee aussi au premier terme de l'enumeration. Le mot 
eciges bien que morphologiquement un pluriel ne l'est pas seman- 
tiquement. 

La meme expression eiciges ko'iid se retrouve employee de la 
meme faVon au ? 149, oiu est raconte 1'enlevement de Taryutai- 
kiriltuy par Sirgii'etii accompagne de ses deux fils Alay et Naya'a. 
I1 y est dit: Naya'a-yin ene iuge eciges k6'iid j6bsiyelduijiu, mots 
que M. Haenisch a traduit correctement par " Diesem Worte 
Naya'as stimmten Vater und S6hne zu" (p. 49), tandis que 
Pelliot les rend moins exactement par " Les peres et les fils ayant 
approuve ces paroles de Naya'a" (p. 172). Quant "a M. Kozin, 
il a tourne la difficulte et traduit: " Rodnye soglasilis' s pred- 
lozeniem Nayaa " [" La parente consentit a la proposition de 
Nayaa "] (p. 121), traduction indefendable. 

Je traduis le passage du ? 146 comme suit: "Le fait d'avoir 
jete 'a terre le lourd bois qui etait a [mon] cou et d'avoir eloigne le 
bois constituant la cangue qui etait 'a [mon] collet, fut un bienfait 
de vous, pere et fils ". 
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XXII. - Jebe etant venu, ensemble avec Sorqan-sira, se rallier 
? (,inggis, ce dernier leur demande qui, 'a la bataille de Koyiten, 
a blesse au cou son destrier. 

? 147 . . . Tede niru'un de'ere-ce sumun ireju minu jebelegil 
aman caytn qula-yin aman niri'u (60) inu quyu (61) ken qar- 
bula'a a'ula de'ere-ce. 

Cette question de Cingis a ete traduite comme suit par les trois 
traducteurs: 

Kozin (p. 119): ". . . s gornogo kryaza leteli v nas strely. Ne znaete li, 
kto eto prostrelil togda seinyi pozvonok moemu belomordomu savrasomu 
boevomu konyu? S gory-to ". [" Du haut de la croupe de la montagne des 
fleches volerent sur nous. Ne savez-vous pas qui est celui qui alors perca d'une 
fleche une vertebre du cou a mon destrier rouan au museau blanc? Du haut de 
la montagne ".] 

Haenisch (p. 46): ". . . da kam vom Bergriicken herab ein Pfeil, der 
zerschmetterte meinem weissmiiuligen braunen Streitross das Schliusselbein. 
Wer hat da vom Berge herab geschossen?" 

Pelliot (p. 170) ". . . du haut de cette colline une flche est venue qui a 
brise les os du cou de mon [cheval] arme, l'alezan a la bouche blanche; qui a tire 
de sur la montagne?" 

Ce qui dans ce passage-ci a fait difficulte, c'est l'expression 
aman niri'u glosee par les mots MUT'W souo tzeu kou. M. Kozin 
et Pelliot la traduisent, le premier par " vertebre du cou ", le 
second par " os du cou ", tous les deux rendant par la le t 
hiang kou " os du cou, os de la nuque " de la traduction continue, 
sans preciser de quel os du cou il s'agit. M. Haenisch traduit le 
terme par "Schliisselbein ", malgre la traduction continue qui 
s'oppose a cette interpretation. I1 est vrai que presentement dans 

(60) La forme niri'u(n) etant bien attestee tant dans 1'Hist. secr. (? 147, 
259) que dans le Houa i i iu (I, 8v), il n'y a pas de raison pour qu'on la 
corrige en niru'u, comme l'ont fait Pelliot (niru'u p. 42) et Kozin (niruu, 
p. 240). 

(61) Kozin (p. 240) a corrige en ququs, Haenisch (MNT, p. 34) en 
huhus. Quant a Pelliot (p. 42), tout en ecrivant ququ, il ajoute en note: 
"Lire ququs ou ququru ". Ces corrections n'ont pas de raison d'etre, le mot 
quyu, adverbe de maniere dont le sens est: " de fagon 'a briser d'un coup ", 
etant atteste en mongol ecrit et dans les dialectes vivants. Voir Sayang-secen 
(Schmidt, p. 80, 1. 13): eme-yin k6l-i quyu tasiysan-dur " comme d'un coup 
il brisa la jambe de la femme "; aussi Dict. ord., p. 364a jaszu xugU DaS- 

"briser un os en frappant ". Le mss. d'Ulan-batur ecrit aussi quyu (Kozin, 
p. 361). 

5 
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beaucoup de dialectes chinois le terme souo tzeu kou designe la 
clavicule, et que c'est aussi cette signification que lui donnent la 
plupart des dictionnaires chinois et europeens, a 1'encontre du 
grand dictionnaire mandchou-mongol-chinois de 1780 oiu ce terme 
traduit le mot mongol omuruu (< *omuri'un) " sternum" (Qayan-u 
bicigsen manju mongyol kitad iisuig yurban juiil-jin ayalyu neyile- 
gsen toli bicig, chap. 10. f. 73r), mais ici il ne peut designer ni l'un 
ni I'autre de ces os, puisque la version continue dit " os du cou". 

C'est un fait connu que, dans les langues en general, les deplace- 
ments et flottements de sens sont particulierement frequents dans 
les noms designant les diverses parties du corps. Nous en avons 
ici un exemple. Le terme souo tzeu kou a dans notre texte la 
meme signification qu'il a encore actuellement dans le dialecte 
du Z AM Ting pien hien ( 1li septentrional), laquelle, comme 
je l'ai constate moi-mem, est celle de " premiere vertebre cervi- 
cale, atlas ". C'est bien la le sens du terme mongol aman niri'u 
qu'il traduit. Ce dernier terme correspond a kalm. amnO nuryyon, 
mots que M. Ramstedt rend, sans preciser davantage, par" Hals ", 
et qu'il donne comme etant synonyme de amOn kiiz un (Kalm. 
Worterb., p. 281b) , expression que nous trouvons citee sous le mot 
kiizi2n dans le meme ouvrage, p. 249a: amn kiizun Xatj kiizun. Ces 
mots, que M. Ramstedt traduit d'une maniere assez peu precise 
par: " der Teil des Halses vom Schildknorpel abwairts ", designent 
proprement les deux premieres vertebres du cou: l'atlas et l'axis, 
comme nous le montre le dialecte ordos, oiu l'on a amii k1AUDZ1U 
"la premiere vertebre cervicale, l'atlas" et Gatftt kauDZ'ui " la 
deuxieme vertebre cervicale, l'axis" (Dict. ord., p. 434b). Cf. 
pour ce qui regarde le premier terme, la definition qu'en donne le 
dictionnaire explicatif mandchou-mongol Man)'u ugen-ii toli bicig, 
vol. 5, f. 70r: Toluyai kiujiugiin-ii neyilelte-yin yasun-i aman kiijigi 
kememiji " l'os situe au joint (m. a m. " l'os du joint ") de la tte 
et du cou, on [l']appelle aman kiiiigi". Cf. aussi kh. aman 
xudzuen dans un texte publie par M. Poppe (Proizvedeniya narod- 
noi slovesnosti Khalkha-Mongolov, Leningrad, 1932, p. 111,1. 15) . 

Quant a la robe du cheval de Cinggis, les trois traducteurs ont 
rendu le mot qula de trois manieres differentes: "rouan" (Kozin), 
"braun" (Haenisch), "alezan" (Pelliot). Un qula, mot qui 
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dans la traduction interlineaire est rendu par WX houang ma 
" cheval jaune ", est proprement un cheval a robe fauve qui a la 
criniere et la queue noires, une bande noire couvrant l'echine. 
Cf. Dict. ord., p. 365b; Kalm. Worterb., p. 195b. La glose houang 
ma est donc une definition incomplete, de meme que celle que 
nous trouvons dans le Mongyol nanggiyad iisuig-iin toli bic'ig 
(f. 89 r): M, i, he tsoung houang ma " cheval jaune a criniere 
noire". Une definition plus complete est donnee par le Manju 
iigen-ii toli bicig (vol. 20, f. 15 v): Del segil barayan beye sirab- 
turqan mori-yi qula mori kememni " un cheval dont la criniere 
et la queue sont de couleur sombre et dont le corps est un peu 
jaunatre, on [l']appelle qula mori ". 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Du haut 
de ces croupes vint une fleche; qui [donc], du haut de la montagne, 
a tire de fagon a briser la premiere vertebre cervicale a mon 
destrier qula a la bouche blanche?" 

XXIII. -Le vieux Sirgii'etii des Niciigiid Ba'arin, avec ses 
deux fils, Alay et Naya'a, ayant enleve Taryutai-kiriltuy, chef des 
Tayici'ud, l'avaient fait monter dans une charrette et s'etaient 
mis en route pour aller le livrer 'a Cinggis. Avant qu'ils fussent 
arrives a destination, les fils et freres de Taryutai-kiriltuy les 
rattraperent et s'appreterent a enlever de force le prisonnier. Alors 
le vieux Sirgii'etii monta a son tour sur la charrette, se mit a cali- 
fourchon sur Taryutai-kiriltuy, qui etait etendu sur le dos, et, 
ayant sorti un grand couteau pour lui couper la gorge, il lui dit: 

?149 . . . Ko'iin de'iiner cinu cim-ayi buliju abura ireba. 
Ciimayi qan-iyan yardaba ke'en ese teki ala'asu qan-iyan yardaba 
ke'en alayu giu; ala'asu teki miin giu alaydayu giu bi; miln ele 
ilkilkiii-dilr-iyen dere abun ilkilsil. 

Voici comment les trois traducteurs ont rendu ce passage: 
Kozin (p. 120): " Tvoi synov'ya i brat'ya sobirayutsya otbit' tebya. Mne 

vse ravno propadat'. Ne ub'yu tebya iz strakha podnyat' ruku na svoego 
prirodnogo khana, tak menya ub'yut vse ze za podnyatie ruki na svoego khana. 
A ub'yu - tak mne toze smert'. A raz vse ravno umirat', tak umru-ka lucse 
na poduske! " [" Tes fils et [tes] freres se preparent 'a t'enlever. De toute 
fagon je suis perdu. Je ne te tuerais pas par crainte de porter la main sur celui 
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qui de naissance est mon khan, qu'on me tuerait tout de meme pour avoir 
porte la main sur mon khan. Je te tuerais, que ce serait encore pour moi la 
mort. Et comme en tout cas il faut mourir, je mourrai prefe'rablement sur 
un coussin ".] 

Haenisch (p. 48): " Da kommen deine Sohne und jiungeren Brilder, dich 
uns wieder zu entreissen. Nachdem ich mich nun einmal an dir, meinem 
Herrn, vergriffen habe, wird man mich, auch wenn ich dich nicht get6tet habe, 
doch t6ten, weil ich mich an meinem Herrn vergriffen habe. Und wenn ich 
dich t6te, werde ich ebenso gut get6tet werden. Wo ich also in jedem Fall 
sterben muss, will ich wenigstens doch dich dabei als Kopfstiitze nehmen ". 

Pelliot (p. 171): "Tes fils et tes freres cadets sont venus pour te prendre 
et t'enlever. Qu'ils disent que j'ai porte la main sur mon qam, meme si je ne 
l'ai pas tue, ou qu'ils disent que j'ai porte la main sur mon qan et que, pour 
ce qui est de le tuer, je l'aie tue, moi je serai en tout cas tue de meme. Du 
moins par ta mort mourrai-je en emportant un coussin ". 

Les trois traductions divergent 'a partir de la deuxieme phrase. 
La version qu'a donnee Pelliot du reste du passage est indefend- 
able. Quant aux deux autres versions, concernant la deuxieme 
phrase: cimayi . . . alaydayu gii bi, il faut faire observer que 
cimayi ne forme pas un groupe appositionnel avec qan-iyan, 
comme l'a pense M. Haenisch (an dir, meinem Herrn), mais est 
l'object de ese teki ala'asu. C'est ce qu'a bien vu M. Kozin, bien 
qu'on ne puisse dire que sa traduction serre le texte de pres. 

Les mots miin ele iikiukiii-diir-iyen, qui signifient " au moment 
precis oiu je mourrai ", c'est-a-dire: "a ce moment-ci, quand tes 
fils et tes freres t'ayant delivre me mettront a mort", n'ont ete 
rendus exactement par aucun des traducteurs. 

Je traduis tout le passage comme suit: " Tes fils et [tes] freres 
cadets sont venus pour t'enlever. Meme si, me disant que j'ai 
porte la main sur mon souverain, je ne te tue pas, ils [me] tueront 
tout de meme, disant que j'ai porte la main sur mon souverain; 
et si je [te] tue, je serai tue de meme. Au moment precis ou je 
mourrai, je mourrai en prenant un coussin." 

L'expression dere abun iikiu- " mourir en prenant un oreiller 
(un coussin) " se rencontre encore au ? 154 a propos de l'extermina- 
tion de la population male tatar par Cinggis. Par suite d'une 
indiscretion de Belgutei, les prisonniers tatar apprennent qu'on 
a decide de les tuer. Ils disent alors entre eux: " Giu'in tutum 
qancun-dur-iyan kituyai qanculaj'u dere abun. iikiiye ". "Que 
chacun cache dans sa manche un couteau et mourons en prenant 
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un coussin (un oreiller) ". " Mourir en prenant un coussin (un 
oreiller) " veut dire: " par anticipation venger sa propre mort 
en tuant au moment de mourir un ennemi, qui pourra servir de 
coussin (d'oreiller), c'est-a-dire avec lequel on pourra etre enterre 
et sur le cadavre duquel on pourra etre couche comme sur un 
coussin (un oreiller) ". 

L'origine de l'expression dere abun iikiu-, qui dans notre texte 
est employee au sens figure, semble etre la coutume funeraire 
mentionnee par Jean du Plan Carpin dans son Ystoria Mongalo- 
rum: " Alius est etiam modus sepeliendi quosdam majores. 
Vadunt in campo occulte et ibi gramina removent cum radicibus, 
et faciunt foveam magnam, et in latere illius fovee faciunt unam 
foveam sub terra, et illum servum quem habet dilectum ponunt 
sub eo. Qui jacet tam diu sub ipso quod incipit quasi agonizare, 
et deinde extrahunt eum ut valeat respirare, et sic faciunt ter. 
Et si evadit, est postea liber et facit quicquid placuerit ei, et est 
magnus in statione ac inter parentes illius. Mortuum autem 
ponunt in fovea, que est in latere facta, cum hiis que superius dicta 
sunt" (A. Van Den Wyngaert, Sinica Franciscana, vol. I, p. 43). 

A propos de la meme expression citons aussi un texte de l'Altan 
tob'i (fin des Ming) dans Cadig, pp. 76-77, oju nous voyons des 
cadavres servir effectivement de " coussin " et d'oreiller " a un 
autre cadavre: " Tegiinii qoyina qayan Ili Dili qoyar k6beguin-tei 
rorlad-un Aybolad [Baybolad] qoyar nokiir-tei tabuyula-yi bariju, 
Orcin-u Ciger degere mec'in 'il-diir Tayisung-qayan rorlad-un 
Cibdan-i yar-tur tengri bolba. Qan oro sayuju arban tabun on 
boluysan aXuyu. Aybolad Baybolad qoyar-un aqa Mendii-orliig 
ayil-dur qonuysan ayuyu. Qulaqan Qar[a]qan neretii qoyar mori 
inu X6ngleXui sanaya aldan yajar cab'ilaju bayiba. Morin-iyan 
sanaya aldaysan-i medejui Miendfi-6rlfg iigiileriin: Qour-tan-i 
yabuqui-dur eyimiu belge gevil. Mendiu-orlug orlige bosuyad 
qayan-i temecibe. Kiurkiii-yin urida qayan-i qoyar degiii-tei-i 
qoroyoba. Mendfi-6rlfig qayan-i terigiin-diir nigen degiiiiben 
der[e]leguilbe; k6l-duir nigen deguiben dere kin ongyolaba." 
" Apres cela, [Cibdan] s'empara du qayan et de ses deux fils, Ili 
et Dili, ainsi que d'Aybolad [et Baybolad] des rorlad, [ses] deux 
compagnons, de tous les cinq; a [l'endroit nomme] Orcin-u Ciger, 
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I'annee du singe, Tayisung-qayan mourut (in. a m. " devint 
tengri [= dieu]") de la main de Cibdan des rorlad. I1 avait ete 
sur (m. a m. assis sur ") le trone royal pendant quinze ans. 
Mendii-6rlig (62), frere aine d'Aybolad et de Baybolad, passait 
la nuit [qui preceda le meurtre] chez une famille. Ses deux chevaux 
nommes Qulaqan (= le petit Qula) (63) et Qaraqan (= le petit 
Noir) (64), annongant l'avenir, tout en poussant des soupirs, 
s'etaient mis a gratter le sol des pieds de devant. Mendui-6rliig 
s'etant apergu que ses chevaux poussaient des soupirs, dit: ' Qu'il 
se produise un tel presage, c'est que des [gens] pervers sont en 
route'. (65) Mendui-6rliug s'e'tant leve le matin se dirigea en 
hate vers le qayan. Avant qu'il arrivat, [ibdan] avait deja tue 
le qayan et les deux freres cadets [de Mendii, Aybolad et Bay- 
bolad]. Mendii-orlug, [du cadavre] d'un de ses freres cadets fit 
un oreiller pour la tete du qayan, et [du cadavre] de l'autre de ses 
freres cadets faisant un coussin pour les pieds il ensevelit [le 
qa-yan] ". 

XXIV. - Apres I'aneantissement des Tatar, quand C- inggis eut 
pris pour lui une des filles de Yeke-(eren, qui avait nom Yesiigen, 
celle-ci dit a Cinggis: 

? 155 . . . Qahan soyurqa'asu namayi gii'iin-e bodo-da bolyaXu 
asaramu. Nadaca egeci Yesiii neretei nadaca de'ere; qan gii'iin-e 
loqiqui ai'ai jve. 

Ces paroles de Yesiigen ont ete traduites comme suit: 
Kozin (p. 124): " Kagan mozet poctit' i menya svoim popeceniem i sdelat' 

nastoyascei khanseY, esli budet na to ego kaganskaya milost'. No ved' bolee 

(62) Orlilg est un titre. Le sens en est " valeureux, violent ". Cf. Hist. 
secr. ? 201 Srlii'iid (plur. de *orliig) f hao k'iang mei " les valeureux, 
les violents ". Ce pluriel fonctionne a present, sous la forme de orluit, comme 
nom de clan chez les Ordos (Ordosica, Les noms de clan chez les Mongols 
Ordos, p. 35). 

(63) Qula " fauve a criniere et queue noires, une bande noire couvrant 
l'echine." 

(64) -qan est le suffixe du diminutif. Dans ces deux noms de chevaux 
-qan comporte une nuance de tendresse. 

(65) Les soupirs d'un cheval presagent qu'un malheur arrivera 'a son maitre. 
Voir le conte intitule Dziigin Mergen dans Folkl. ord., p. 54. 
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menya dostoina byt' khansei moya starsaya sestra, po imeni Esui." ["Le 
kagan peut m'honorer de sa sollicitude et faire [de moi] une vraie reine si le 
kagan le veut bien. Mais ma soeur ainee qui a nom Esui est plus digne que 
moi d'etre reine ".] 

Haenisch (p. 53): " Der Kaiser war so gnidig, mich zum Mannesgut zu 
machen. Besser als ich aber ist meine ialtere Schwester Yesiui mit Namen. 
Sie ist fur einen Konig geeignet ". 

Pelliot (p. 176): "Le qan, dans sa faveur, prend soin de moi et me 
pourvoie [sic] de gens et de choses. Mais j'ai une soeur ainee, appelee Yiisiui, et 
qui convient au qan encore bien mieux que moi ". 

Aucune de ces trois traductions n'est exacte. Faisons d'abord 
observer que 1'expression -a (-da) bolya- veut dire " regarder 
comme, compter pour ", comme nous le voyons p. ex. dans les 
passages suivants: ? 11 abaya-yu'an uruy-a iibi bolyan " ne 
regardant pas leur oncle comme etant de la famille " le mss. 
d'Ulan-batur (Kozin, p. 322) a ici abaya-yuyan uruy-a ili1i toyan 
" ne comptant pas leur oncle parmi [les membres de] la famille -; 
? 33 tere iige inu ya'un-a (66) ber ese bolyaba " [son frere aine] 
n'attacha aucune importance a ces paroles " (m. a m. " ces paroles 
de lui, il ne les regarda pas meme comme quoi" [= pas meme comme 
quelque chose]). (67) Cf. aussi ? 131, ofu nous voyons les mots 
ya'un-a ba illi bolyan " ne le regardant pas meme comme quelque 
chose " rendus dans la version continue par 4LfJG "et il 
n'y attacha pas d'importance ". (68) A comparer aussi inscr. 
sino-mongole de 1335, 1. 43 tede dayin-a siryadabasu iikiikiiiben 
yayun-a ba ese bolyaj'uyui "When he was wounded by those 
enemies, he made nothing of the fact that he might die ". (69) 

Les mots namayi gii'iin-e bodo-da bolyaju asaramu, que les 

(66) L'edition de Ie Te-houei a ici fautivement Af nu (-n-u) au lieu de 
t na (-n-a). Celle de la Commercial Press a la bonne legon. 

(67) Alors que le passage du 5 11 a ete rendu correctement par les trois 
traducteurs, celui du ? 33 l'a ete inexactement: Kozin (p. 82): "ne ponyal, 
k cemu eti ego slova" [" [son frere amie] ne comprit pas le but de ces paroles "]; 
Haenisch (p. 5) " [Sein Bruder] konnte aus diesen Worten von ihm nichts 
machen "; Pelliot (p. 125) " [son frere amie] ne sut que faire de ces paroles ". 

(68) Pelliot traduit correctement: " n'y attacha aucune importance " (p. 
160). Haenisch et Kozin traduisent inexactement, le premier par " ohne irgend 
etwas zu tun " (p. 37), et le second par " nikak ne otvetil na etot udar" [" ne 
repondit d'aucune facon h ce coup "] (p. 112). 

(69) F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscription of 1335 in memory of 
Chang Ying-jui, HJAS, 13 [1950] 1-2, p. 102. 
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trois traducteurs ont rendu de trois facons differentes, sont propre- 
ment des paroles par lesquelles Yesiigen se deprecie devant 
Cinggis. Je les comprends comme suit: " me regardant comme 
un etre humain et un objet [valant la peine d'etre garde], 
[l'empereur] prendra soin [de moi] ". 

Quant a la deuxieme phrase du passage, les deux premiers 
traducteurs l'ont traduite comme si le texte portait ege''i minu 
ma sceur ainee ": "moya starsaya sestra " (Kozin); " meine 

iiltere Schwester" (Haenisch). Or, le texte dit nadaca egeci 
" plus agee que moi (dit a propos d'une sceur) ". Ici le mot ege vi 
est employe adjectivement et nadaca est terme de comparaison. 
Cet emploi en fonction d'adjectif du substantif egeci s'observe 
aussi dans les dialectes vivants. P. ex. ord. naDars arwa nasgu 
egectsvi " elle a dix ans de plus que moi" (dit a propos d'une sceur 
ainee ou d'une autre femme) (Dict. ord., p. 231b). Le sujet de 
la proposition dont de'ere est le predicat est Yesii neretei " celle 
qui a nom Yesiii". Ce sujet est determine par I'epithete nadacva 
egecv. 

Le mot de'ere a ete pris par M. Kozin et par Pelliot pour un 
adverbe modifiant le verbe vokiqcui. Je crois que c'est avec raison 
que M. Haenisch le regarde comme un adjectif. La traduction 
interlineaire le rend par iAi kao " haut ", et, bien qu'on ne puisse 
toujours tirer des conclusions bien suires de la version continue 
pour ce qui regarde la maniere dont le texte mongol doit etre 
compris, il n'est peut-etre pas hors de propos de faire remarquer 
que cette version aussi suggere que de'ere n'est pas adverbe mais 
adjectif: Elle dit en effet: $ 
" J'ai une sceur ainee; son nom est Je souei; elle est plus belle 
[que moi]; elle peut convenir 'a un empereur ". 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: "Si 
l'empereur daigne m'accorder sa faveur, il prendra soin [de moi], 
me considerant comme un *etre humain et un objet [valant la 
peine d'etre garde]. Celle qui a nom Yesiii, sceur plus agee que 
moi, est meilleure que moi. Elle convient a un qan." 

XXV. - Le chroniqueur dit dans les termes suivants comment 
Yesiii, qui avait ete recommandee par sa sceur cadette Yesiigen, 
devint a son tour epouse de Cinggis: 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:50:45 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


STIR QUIELQUJES PASSAGES X357 

? 155 . . . Yesiigen qat un-u ilge-tiir adali boldaXu Cinggis- 
qahan oyin-dur-iyan oro'ulju Yesiii qatu[n-i] (70) abc'u jerge-tiir 
sa'ulba. 

Voici comment les trois traducteurs ont traduit ces mots: 
Kozin (p. 124): " Ona ocen' ponravilas' 6ingis-khanu, tak kak byla imenno 

takoi, kak ee opisala Esugan-khatun, i on prinyal k sebe Esui-khatunu i vozvel 
ee v supruzeskii san ". ["Elle plut beaucoup a 0ingis-khan, car elle etait 
precisement telle que l'avait decrite Esugan-khatun, et il accepta pour lui 
Esui-khatun et l'eleva 'a la dignite d'epouse ".] 

Haenisch (p. 54): " Als Tschinggis Chan sah, dass Frau Yesugan ihm das 
Wort gehalten hatte, freute er sich in seinem Herzen. Er nahm die Frau Yesui 
und liess sie auf dem Ehrenplatz sitzen ". 

Pelliot (p. 177): " Comme Yiisiui-qatun etait bien conforme aux paroles de 
Yiisiigiin-qatun, Oinggis-qahan la fit entrer dans sa pensee, la prit et la fit 
asseoir a son cote ". 

Les mots Yesiigen qatun-u iige-tiir adali boldaju ont ete rendus 
d'une maniere inexacte par M. Haenisch. Le sujet de boldaj'u, 
quoique non exprime, est bien Yesiii-qatun, comme l'ont compris 
M. Kozin et Pelliot. 

Oyin-dur-iyan oro'ul- m. 'a m. " faire entrer dans son affection" 
= "prendre en affection ". Cf. ? 66 oyin-tur-iyan oro'ul-, oiu il 
s'agit de Yesiigei voyant pour la premiere fois Borte, la future 
epouse de son fils Temiijin. Ici l'expression doit etre traduite 
par "faire entrer dans sa pensee" =" etre content de, etre 
charme ". Cf. mo. oyisiya- " faire cas, etre satisfait, se rejouir" 
(Kowalewski, p. 330a). 
Jerge-tiir sa'ulba. Ces mots ont ete traduits de trois facons 

diferentes: " l'eleva 'a la dignite d'epouse " (Kozin); " liess sie 
auf dem Ehrenplatz sitzen " (Haenisch); " la fit asseoir 'a son cote' " 
(Pelliot). De ces trois traductions, seule celle de M. Kozin rend 
le sens du mongol, bien qu'on ne puisse dire qu'elle serre de pres 
le texte. Ce dernier doit etre rendu par " [la] fit s'asseoir dans 
la serie", c'est-'a-dire que Cinggis le fit prendre place parmi ses 
epouses. A rapprocher le passage du ? 208: ebiir-tiur kol-tiir 
oroysan jerge-tiir jergelen ba'uysan cmimayi " toi qui es ' entree dans 

(70) La traduction interlineaire ecrivant A4JI4j;, il est clair que le caractere 
VJ ni (-n-i) a ete' saute. M. Kozin et Pelliot ont aussi restitue en qatun-i. 
C'est d'ailleurs aussi la legon du mss. d'Ulan-batur. 
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[mon] sein et dans [mes] jambes ' (= qui es ma femme) et qui es 
'descendue ' prenant place dans la serie (= qui le jour oiu tu es 
devenue ma femme as pris place parmi les epouses imperiales)." 
Au mot serge correspond dans la version continue 1'expression 
*A} UYR fou jen ts'eu siu " la serie des femmes de deuxieme 
rang ". Le mss. d'Ulan-batur a ebiir-tiir k6l-dii oroysan, jerge- 
dilr 7ergelen sayuysan ciimayi " toi qui es ' entree dans [mon] sein 
et dans [mes] jambes' et es assise ayant place dans la serie [des 
epouses imperiales]" (Kozin, p. 374). 

Je traduis donc le passage qui nous occupe comme suit: 
"Comme elle (= Yesiii-qatun) etait conforme a ce qu'en avait 
dit (m. a m. " aux paroles de ") Yesugen-qatun, (Cinggis-qahan 
la prenant en affection prit Yesui-qatun [pour femme] et la fit 
prendre place (m. a m. " s'asseoir ") dans la serie [des epouses 
imperiales]." (71) 

XXVI.- Senggiim, fils d'Onq-qan, machinant la perte de 
Cinggis, avait envoye un emissaire a son pere pour l'amener 'a 
ces vues. N'y ayant pas reussi, il se rend en personne aupres de 
son pere et lui dit: 

? 167 . . . Bel cvimayi ediji buikii cay-tur bidan-i ya'un-a ber 
i1hi bolyan buyu. Unen ber qan ecige-yen &ctimayi caya'an-a 
saca'asu qara-da qaqa'asu Qurciaqus-buyiruy-qan ec5ige-yin cinu 
joban edihi quriyaju aysant ulus-i c5inu mana'u medegyilgyi, ken-e 
ber yekin mede'iilgii. 

Ces paroles de Senggiim ont ete rendues comme suit par les 
trois traducteurs: 

Kozin (p. 128): " Uze i teper', kogda ty takov, kakov est', nam nicego ne 
pozvolyaetsya. Kogda ze na samon dele ty, gosudar' moY i roditel', 'belomu 
pokropi's', cernomu zapreti's', nam 1i budet vveren ulus tvoi-ulus, s takimi 
trudami cobrannyi tvoim roditelem, Khurcakhus-Buirukh-khanom? Komu ze 
i kak budet peredan ulus? " ["Deja 'a present, quand tu es tel que tu es, il ne 
nous est rien permis. Quand en realite toi, mon souverain et pere, 'tu 
aspergeras au blanc et defendras au noir', est-ce que ton ulus sera confie 'a 

(71) Dans les " Tables des imperatrices et femmes de second rang " du 
luen cheu (chap. 106), Yesui-qatun s'appelle ft!& Yesiu. Elle est citee la 
premiere parmi les imperatrices attachees au troisieme ordo (= palais) . 
Yesiigen est citee la premiere parmi celles attachees au quatrieme ordo. 
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nous - l'ulus rassemble au prix de tels labeurs par ton pere Khurcakhus- 
Buirukh-khan? A qui et comment sera remis l'ulus? "] 

Haenisch (p. 58): " Sogar wiihrend du noch am Leben bist, liisst er uns 
nicht gelten. Wird er aber wirklich, wenn du, sein Vater und Konig, einmal 
alt geworden bist, dann dein von deinem Vater Churtschachus buiruch Chan 
mit so viel Miihe zusammengebrachtes Volk uns zur Regierung geben? Wie 
wird er es irgend jemand zur Regierung geben! " 

Pelliot (p. 181): " Aussi longtemps que tu resteras ici, on ne nous y 
comptera pour rien. Si pour de bon on te perce par le [jour] blanc ou qu'on 
t'etouffe dans le noir, toi, le qan mon pere, est-ce par moi que tu feras 
gouverner ce peuple rassemble avec tant de peine par ton pere Qurcaqus 
Buyiruq-qan; [ou alors] par qui le feras-tu gouverner? " 

Aucune de ces traductions n'est exacte, mais c'est celle de M. 
Haenisch qui est la moins defectueuse. I1 n'y a proprement qu'un 
passage difficile dans cette partie du ? 167 et aucun des trois 
traducteurs n'en a saisi le sens. Ce sont les mots c&aya'an-a 
saca'asu, qara-da qaqa'asu. M. Haenisch les rend par "wenn du 
einmal alt geworden bist ", ce qui traduit les mots Pi.. .5KT OK de 
la version continue, mais n'est pas une traduction du texte mongol. 
M. Kozin a pris saca- pour sacu- "asperger" et qaqa- pour qaya- 
"empecher ", tandis que Pelliot, en traduisant saca- par " percer ", 
a pense que V ts'iang " enlever de force ", qui glose saca- est 
fautif pour e ts'iang " frapper avec la pointe d'une arme ". En 
outre il a donne un sens transitif au verbe qaqa-, qui proprement 
est un verbe intransitif. 

En realite, le mot sacva- est une autre forme de cvaca- " s'engouer 
en buvant". Cf. mo. cvaca- " s'engouer" (Kowalewski, p. 92104a), 
Kalm. tsats- " sich beim Trinken verschlucken" (Kalm. Worterb., 
p. 423a); ord. Dzattska- id. (Dict. ord., p. 189b). Pour l'alternance 
s- 5 c-, cf. mo. sacu- cvacvu- " asperger ", soci- 5cocvi- " tressaillir 
de frayeur ", etc. Bien que la forme saca- soit justifiable, nous 
avons ici indubitablement affaire a une alteration du texte original. 
Vu qu'il s'agit ici d'un passage allitere, le chroniqueur doit avoir 
ecrit cacabasu, comme le prouve d'ailleurs le mss. d'Ulan-batur, 
qui a la legon cayan-a cacabasu (Kozin, p. 369). 

I1 faut aussi faire observer, quant a la traduction interlineaire, 
que le caractere I ts'iang " enlever de force ", qui est aussi la 
legon de l'edition de la Commercial Press, est indubitablement 
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fautif pour A ts'iang " tousser par suite d'un engouement, 
s'engouer ". (72) 

Quant au mot qaqa-, qui est glose par V ie " obstruction du 
gosier, ne pouvoir avaler de la nourriture ", cf. mo. qaqa- 
" s'"touffer" (Kowalewski, p. 731b), kalm. XaXb- " ersticken 
(biem Essen) " (Kalm. Worterb., p. 161a), ord. Gaxa- " s'engouer" 
(Dict. ord., p. 287a). Dans le Mukaddimat al-Adab (p. 291a) 
nous trouvons la phrase qaqaba ide'en q5lai[du] " la nourriture 
lui resta dans le gosier ". (73) 

I1 est donc clair que les mots caya'an-a saca- doivent se traduire 
par "s'engouer au blanc " et qara-da qaqa- par " s'obstruer le 
gosier au noir ". Je ne doute pas qu'il faille entendre ici par 
caya'a " blanc" la boisson, c'est-a-dire le koumys et les autres 
produits liquides du lait, lesquels encore a present sont designes 
chez les Ordos par le terme collectif tS'ZiDes tstaDas (Dict. ord., 
p. 701a), mots derives, le premier de t.'i- (= mo. ceyi-) " devenir 
blanc ", et le second de tsva (= mo. vayi-) " etre ou devenir blanc ". 
(74) D'oiu il suit que qara " noir " doit designer la nourriture 
solide, principalement la viande. Cf. ord. xara maxa " viande 
qui n'a point de graisse " (Dict. ord., p. 337a), kalm. Xarb maXrn 
" dickes, muskul6ses Fleisch ohne Fett " (Kalm. Worterb., p. 
168a) . 

(72) Le mot ts'iang au sens de " s'engouer " s'entend encore 'a present dans 
les dialectes, p. ex. dans ceux du Chen si ( ) septentrional: ma ts'iang 
le chouei la X! -T*7XT " le cheval s'est engoue en buvant de l'eau." 

(73) Bien que M. Kozin (p. 369) ecrive Xara-da Xayabasu, il est evident 
que dans le mss. d'Ulan-batur il faut lire qara-da qaqabasu. 

Les deux vers alliteres de ce passage n'ont pas ete compris par Altanwacir 
et ont ete restitues par lui en cayan-a sacubasu qara-du qayabasu (p. 81). 
B6kekesik a compris mais a change le texte sans raison: cayan-a janggirabasu 
qara-dur qaqabasu (p. 130). Le mot 'anggira- " s'arreter (dans la gorge)" 
(Kowalewski, p. 2244) est un synonyme de caca-. I1 est connu aussi en ordos: 
DZarjgira- " s'engouer " (Dict. ord., p. 186a) et en monguor: DziarjGird- id. 
(Dict. mongr-.fr., p. 81). 

(74) Cf. aussi ord. ts`ag&dn iDe, terme designant les produits du lait en 
general, toute espece de laitage - m. a m. " aliments blancs " (Dict. ord. p. 
377b), ainsi que ord. ts"ige " koumys fait avec du lait de jument ", ts'ag& 
"babeurre bouilli " (Dict. ord., pp. 690b, 702a), kalm. tsdidm, tsiddm, tsidmaG, 
appellations designant plusieurs especes de produits liquides du lait (Kalm. 
Worterb., pp. 425a, 443a), mots qui tous sont des derives de bases dont la 
signification fondamentale est " blanc ", " etre blanc ". 
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Dans notre texte nous rencontrons deux fois le mot edii" autant 
que ceci". Ce dernier est un adverbe modifiant la premiere fois 
le verbe biukiui " exister ", ici: " etre en vie ", et la seconde fois 
le verbe quriyagu a- " etre rassemblant, rassembler ". Le premier 
edii n'a ete rendu d'une maniere tout 'a fait satisfaisante par aucun 
des trois traducteurs, et le second a ete rapporte par tous les trois 
au mot joban " souffrant ", bien que la syntaxe mongole ne le 
permette pas. 

Les mots qan ecige-yen cimayi doivent etre traduits par " toi, 
son pere-qan" et non comme le font M. Kozin (" toi, mon 
souverain et pere ") et Pelliot (" toi, le qan, mon pere ") . La 
traduction de M. Haenisch " du, sein Vater und K6nig" est 
correcte. Ong-qan en tant que anda " frere par serment" de 
Yesiigei etait en effet appele " pere " par C-inggis. Notons que 
cimayi, bien que sujet de saca'asu, qaqa'asu, est un accusatif. 
Pareille construction n'est pas rare. Cf. ? 192 manayari inu 
bidan-i sulen ide'esiu " le lendemain matin quand nous mangeons 
la soupe ". 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Meme au 
temps oiu tu es [encore] si bien en vie (m. a m. " ou tu es en vie 
autant que ceci "), il (= Cinggis) ne nous compte pour rien. 
Vraiment quand toi, son pere-qan, tu t'engoueras au ' blanc ' et 
t'obstrueras le gosier au ' noir ', tes peuples que ton pere Qurcaqus- 
buyiruy-qan a laborieusement rassembles en si grande quantite, 
les laissera-t-il gouverner par nous? Par qui et comment les 
laissera-t-il gouverner? " 

Senggiim veut dire que, puisque Cinggis temoigne dej'a d'un 
si grand mepris envers Ong-qan, bien que celui-ci soit encore dans 
toute sa force, il est a craindre qu'il ne lui enleve ses sujets, une 
fois qu'Ong-qan aura atteint l'extreme vieillesse, " temps oiu l'on 
s'engoue en buvant les produits du lait et s'obstrue le gosier en 
mangeant de la viande ". 

(A suivre) 
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SUR QUELQUES PASSAGES DE L'HISTOIRE 

SECRETE DES MONGOLS * 

ANTOINE MOSTAERT 
ARLINGTON, VIRGINIA 

(Suite) 

XXVII.-Apres que les chefs kereyid eurent decide de s'em- 
parer par surprise de Cinggis, un d'eux, Yeke-Ceren, rentra chez 
lui et raconta 'affaire "a sa femme. Badai, un des gardiens de 
chevaux, ayant entendu la conversation de Yeke-Ceren avec sa 
femme, la rapporta 'a son compagnon, Kisiliy. Ce dernier alla 
ecouter 'a son tour. A ce moment: 

? 169 Ceren-ui k6'iin Narin-ke'en yada sa'uj'u sumud-iyan 
hiiriin (75) sa'uju iigiileriin: Tuyar bida ya'u ke'eldiile'ei. Kele- 
ben abdaqun, ken-il ama idqaqun ke'ejiu'iii. 

Les trois traducteurs ont rendu ce passage comme suit: 
Kozin (p. 129): "Na dvore u dverei sidel Cerenov syn, Narin-Keen', i 

terpugom ocisal svoi strely. Sidit on i govorit: '0 cem daveca sla u nas rec? 
Komu by eto zavyazat' boltlivyY yazyk? "' [" Dans la cour, pres de la porte, 
etait assis le fils de Ceren, Narin-Keen, et avec une lime il nettoyait ses fleches. 
I1 est assis et il dit: 'De quoi tantot avons nous parle? A qui faudrait-il lier 
la langue loquace? '"] 

Haenisch (p. 59): "Da sass Tscherens Sohn Narin keyen draussen. Er 
sass und wetzte seine Pfeile und sprach dabei: 'Was haben wir eben mitein- 
ander gesprochen? Unsere Worte konnten uns abgeh6rt werden. Wem konnen 
wir den Mund verbieten?'" 

Pelliot (p. 182): "Le fils de [Yaka-]Caran, NarYn-Kai'iin, etait assis au 
dehors a polir ses fleches et dit: 'Sur ce que nous venons de dire ensemble, 
c'est a se (76) couper la langue et a arreter la bouche de quiconque '." 

Comme on le voit aux traductions, les mots qui ont fait diffi- 

(75) Cf. mo. iiril-" frotter, limer, polir " (Kowalewski, p. 586b); ord. turiu- " frotter, 
aiguiser, limer, emietter " (Dict. ord., p. 763a); kalm. iir- " zerreiben, abreiben, feilen, 
raspeln " (Kalm. Worterb., p. 459b). 

(76) Pelliot ecrit en note: Te? 

* [EDITORS' NOTE: The first part of this article appeared in the HJAS 13 (1950). 
9.85-361.] 

W29 
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330 ANTOINE MOSTAERT 

culte sont Kele-ben abdaqgun, ken-u ama idqaqun. Ils ont en effet 
ete rendus de trois facons differentes: " A qui faudrait-il lier la 
langue loquace? " (Kozin); " Unsere Worte konnten uns abgehort 
werden. Wem konnen wir den Mund verbieten?" (Haenisch); 
" C'est 'a se couper la langue et 'a arreter la bouche de quiconque" 
(Pelliot) . 

Notons d'abord que la traduction de M. Kozin est indefendable. 
Quant 'a celle de M. Haenisch, nous voyons que ce dernier auteur, 
au contraire des deux autres, entend le mot kele au sens de 
" paroles ". I1 est vrai que le mot kele peut avoir cette significa- 
tion, comme p. ex. au ? 118: tuyar-un Jamuya anda-yin kelelegsen 
kelen " les paroles dites tout 'a l'heure par l'anda Jamuya "; mais 
il faut faire observer que dans l'expression kele ab- "prendre 
langue" du ? 142, 'a laquelle M. Haenisch semble avoir pense, 
le mot kele a le sens de " renseignements qu'on demande ", non 
de " conversation qu'on ecoute secretement ". On ne peut donc 
traduire kele-ben abdaqun par " Unsere Worte konnten uns abge- 
hort werden ". I1 n'y a pas 'a douter qu'il faille entendre dans 
notre passage le mot kele au sens de "langue, organe de la 
parole ". C'est ainsi aussi que l'a entendu l'auteur de la version 
chinoise continue. (Voir plus bas). 

Les paroles de Narin-ke'en Tuyar bida ya'u ke'eldiile'ei. Kele- 
ben abdaqun, ken-u ama idqaqun sont, 'a mon avis, des paroles 
dites par depit d'avoir commis une imprudence. C'est aussi de 
cette faVon, semble-t-il, que Pelliot les a comprises (" c'est "a se 
couper la langue"). Narin-ke'en soupconne que, par suite des 
propos inconsideres que lui et ses parents ont echanges, les deux 
gardiens de chevaux ont appris le complot qui se trame contre 
Cinggis. I1 s'impatiente et reproche La lui-meme et La ses parents 
cette imprudence, qu'il croit etre une faute irreparable. Le sens 
general de ses paroles est: "Que nous sommes-nous dit tantot? 
I1 aurait mieux valu que nous eussions eu la langue coupee: alors 
nous n aurions pas commis cette imprudence. A present, qui 
pourrons-nous empecher de rapporter ce que nous venons de 
dire? " 

Je traduis donc le passage qui nous occupe comme suit: "Le 
fils de Ceren, Narin-ke'en, etait assis au dehors. Etant assis La 
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polir ses fleches, il dit: ' De quoi nous sommes-nous entretenus 
il y a un moment? On aurait duf nous arracher la langue (m. a m. 
"nous aurions diu subir 1'enlevement de notre langue ") [pour 
nous contraindre au silence; maintenant,] la bouche de qui em- 
pecherons-nous [de parler]?'" 

Faisons toutefois observer qu'a premiere vue la version chinoise 
continue, telle que nous la trouvons dans les editions de Je Te- 
houei et de la Commercial Press, ne permet pas l'interpretation 
que je viens de donner. Cette traduction continue porte: tfA 

;fi; EonStW fA$SNlT Xo, mots qu'il faut traduire 
par: " Quant aux paroles que nous venons d'echanger, qui pourra 
arreter la bouche de ces serviteurs auxquels il faudrait arracher 
(m. a m. " enlever ") la langue? " Si cette version chinoise rend 
vraiment le sens general du texte mongol, il faut voir dans les 
mots kele-ben abdaqun une menace indirecte a l'adresse des gar- 
diens de chevaux: Narin-ke'en leur fait entrevoir ce que pourrait 
leur cocuter une indiscretion de leur part; et alors le texte Tuyar 
bida . . . idqaqun serait a traduire comme suit: " De quoi nous 
sommes-nous entretenus il y a un moment? On devra leur arracher 
la langue (m. 'a m. " ils devront subir l'enlevement de leur 
langue"); [autrement] la bouche de qui emp&echerons-nous [de 
parler]? " 

A vrai dire, je ne crois pas qu'il faille comprendre le texte de 
cette faVon. I1 semble en effet plus naturel de supposer que le 
sujet de abdaqun est le meme que celui de idqaqun, c'est-a-dire 
l'ensemble des personnes designees par le pronom bida dans la 
phrase qui precede immediatement, et je ne considere pas comme 
probable qu'il s'agisse de la langue des gardiens de chevaux, 
d'autant plus que le texte de la version continue sur lequel a 
travaille l'auteur du 7jESUtA Iuen tch'ao pi cheu tchou est ici 
autrement ponctue, et partant a comprendre autreinent, que celui 
que nous trouvons dans les editions de Je Te-houei et de la Com- 
mercial Press. Nous trouvons en effet, chap. 6, f. 17v, les paroles 
de Narin-ke'en ponctuees comme suit: I 
gA~I~J bL ?bfr~i~o et partant a traduire par: "Quant aux 
paroles que nous venons d'echanger, ceci [est une affaire oiu] l'on 
aurait diu [nous] arracher (m. a m. " enlever ") la langue; qui 
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arretera la bouche des serviteurs? " (77) Comme l'on voit, la 
version continue ponctuee de cette faVon justifie l'interpretation 
que j'ai donnee en premier lieu. Que ce soit la le vrai sens du 
texte mongol, le passage correspondant du Cheng ou ts'in tcheng 
lou (op. cit., f. 45r) semble l'indiquer 'a son tour: RiHZX HIJIlW 

X+"+It n - &nt "Ayant entendu cela, [Narin] 
dit en maudissant: 'Si seulement on [nous] avait coupe la langue! 
alors nous n'aurions pas parle! Maintenant que c'est arrive' (= que 
nous avons commis cette imprudence), de qui empicherons-nous 
la bouche [de parler]?'" 

XXVIII. - Cinggis averti par Badai et Kisiliy du danger qui 
le menace s'enfuit avec ses gens dans la direction des monts 
Mau-iindur. 

? 170 Teyin iigiilegdejui Cinggis-qahan Badai Kisiliy qoyar-un 
iuges bils.irejui - s6ni bo'ed - dergede'iin biikiun itegelten-e kelen 
ki'ed k6nggelen ya'u ke-ben ge'ed buruilan - s6ni bo'ed - g6- 
dolba. Mau-iindiir-iin geru-'er god6liiruin Mau-iindiir-iin geriu-de 
Uriangqadai Jelme-qo'a-yi itegejui qoyina-'an caydu'ul&an bolyan 
qara'ulsun talbiju g6d5lgui; tere g6dolugse'er manayar8i iidiir dcili 
naran kebeli'iiliin Qalaqaljid-eled giircu uiderin ba'uba. Uderidcui 
biikiii-tiir Alcidai-yin aytas adu'ula'ulsun C-igidei Yadir jiyile 
jiyile noyo'an-tur aytas-iyan adu'ulan yabuqui-tur qoyina-ca 
Mau-iundiir-iin ebiir-iyer Hula'an-buruqad da'arin ayisuqui dayin- 
u to'usun-i iui)eivi dayin giirba he'ejvu aytas-iyan hiilde'ed ire uj; 
dayin giirba ke'egde"ui, iije'esii Mau-iindiir-iin ebiir-iyer Hula'an- 
buruqad da'arin to'osun qarqaju (?iyaryaju) Ong-qan tere nekejui 
ayisun avu'ui ke'ejii, tende-c.e Cinggis-qahan to'osun uie'ed aytas- 
iyan bari'ulu'ad aca'alavu morilaba. Tedii ese iuje'esiu gened 
biile'ei. 

Voici comment les trois traducteurs ont traduit le passage: 

(77) Cf. ce que dit Pelliot a propos de la ponctuation du passage de la version 
continue correspondant au ? 13 du texte mongol (Voir Sirolya ~ .iralya, TP, XXXVII 
[1944], p. 103, note 1). Ici aussi nous voyons que le texte de la traduction continue 
utilise par Li Wen-t'ien n'a pas la meme ponctuation que celui des leditions de le 
Te-houei et de la Commercial Press, mais est ponctue comme l'ancien mss. que 
possedait Pelliot (luen tch'ao pi cheu tchou, chap. I, f. 17r). 
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Kozin (p. 130): " Tak on byl preduprezden. Vpolne doveryaya Badayu s 
Kislikhom, on v tu ze noc' spesno postavil v izvestnost' samykh nadeznykh i 
blizkikh lyudei svoikh, a sam v etu ze noc' bezal, pobrosav vse, cto bylo pri 
sebe tyazelogo. Napravilsya on severnym lesistym sklonom Mau-undurskikh 
gor. V Mau-undurskom boru on ostavil pozadi sebya zaslon i raspolozil 
karaul pod nacal'stvom Uryankhadaiskogo Czel'me-goa, na kotorogo pola- 
galsya vpolne, a sam dvinulsya dalee. Idya vse v tom ze napravlenii, na 
drugoi den', kogda solnce sklonyalos' uze za polden', on doekhal do Khara- 
khal6zin-elet, gde i ostanovilsya otdokhnut' i pokormit' losadel. Na stoyanke 
tabunscik pri Alcidaiskikh merinakh, Cikita;-Yadir vypasyvaya svoikh 
merinov, brodil s mesta na mesto v poiskakh lucsikh kormov. On-to i zametil 
pyl' nepriyatelya, kotoryi podkhodil sleduya cerez urocisce Ulaan-burkhat. 
UbezdennyY, cto eto podkhodit nepriyatel', on totcas prignal svoikh merinov. 
Uznav ot nego o priblizenii nepriyatelya, stali vsmatrivat'sya. Okazalos', cto 
eto za nimi po pyatam sleduet s pogonei Van-khan, stelya pyl' po severnomu 
lesistomu sklonu Mau-undurskikh vysot, cerez urocisce Ulaan-burkhat. Cingis- 
khan ze, edva uvidav pyl', poimal svoego merina, zav'yucil i uekhal. Esce 
nemnogo - i bylo by pozdno." [" Ainsi il fut prevenu. Ayant pleinement 
confiance en Badai et Kislikh, la meme nuit, en hate, il informa ses gens qui 
etaient sfurs et se trouvaient a proximite, et lui-meme, encore cette nuit, 
s'enfuit, ayant jete tout ce qu'il avait de lourd sur lui. I1 fit route par le 
versant septentrional boise des monts Mau-undur. Dans la foret de pins du 
Mau-undur il laissa derriere lui un deLachement de couverture et posta une 
garde sous le commandement de l'Uryankhadai lelme-goa, sur lequel il se 
reposait pleinement, et lui-meme avanca plus loin. Marchant continuellement 
dains la meme direction, le second jour, au moment oiu le soleil s'inclinait deja 
midi passe, il arriva a Kharakhaljin-elet, oiu il s'arreta pour se reposer et laisser 
manger un peu les chevaux. A l'endroit oiu l'on avait fait halte, le gardien 
des chevaux d'Alcidai, Cikitai-Yadir, faisant paltre ses hongres, vaguait d'en- 
droit en endroit 'a la recherche de meilleure nourriture [pour ses chevaux]. I1 
remarqua la poussiere de l'ennemi qui approchait suivant de pres par la region 
d'Ulaan-burkhat. Persuade que c'etait l'ennemi qui approchait, il se mit 
aussitot 'a chasser devant lui ses hongres. Ayant ete informes par lui de 
l'approche de l'ennemi, [les gens de Cingis] commenc'erent 'a examiner. (78) 
I1 fut avere que c'etait Van-khan qui leur etait sur les talons avec des 
pousuivants, soulevant de la poussiere sur le versant septentrional boise des 
hauteurs Mau-undur, [et passant] par la region d'Ulaan-burkhat. A peine 
Cingis-khan eut-il vu la poussiere, qu'il prit son hongre, se mit 'a imposer les 
charges et partit. Encore un peu et c'etait trop tard."] 

Haenisch (p. 61): " So wurde ihm gesagt, und Tschinggis Chan glaubte 
den Worten der Beiden Badai und Kischlich. Noch in der Nacht gab er den 
zuverliissigen Leuten seiner niichsten Umgebung Bescheid. Sich zu erleichtern, 
entledigten sie sich aller ihrer Sachen und machten sich noch in der Nacht auf 
die Flucht. Wiihrend sie an der Schattenseite des Gebirges Mao-undur dahin- 
ritten, schickte er Spiiher aus, indem er den Dschelme cho'a von den Uriang- 

(78) En note: Poslali razvedku " ils envoyerent [des gens] en reconnaissance ". 
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chat auf den er sich verlassen konnte, zur Nachhut machte. Auf diesem Zug 
ritten sie weiter bis zum Mittag des naichsten Tages, bis die Sonne schriig 
stand, und machten dann bei dem Sande Chalachaldschit Halt zu einer 
Essensrast. Wiihreild sie rasteten, kamen Tschigidai und Yadir, von Altschidai 
mit der Hiitung der Wallache beauftragt, und berichteten: 'Als wir unsere 
Wallache, jeder seines Weges, im frischen Grase weideten, sahen wir hinten 
den Staub des Feindes, der vor dem Mao undur uiber Hula'an buruchat 
daherkommt. Da wir uns sagten, dass der Feind kommt, haben wir unsere 
Pferde hergetrieben. Der Feind ist da!' Als man auf diese Meldung aus- 
schaute, erblickte man in der Ferne Staub an der Vorderseite des Mao undur, 
bei Hula'an buruchat entlang, und sagte: 'Das ist Ongehan, der da hinter 
uns hergesetzt kommt!' Da liess Tschinggis Chan, als er den Staub gesehen, 
seine Pferde greifen und beladen und ritt ab. Hatten sie den Staub nicht 
gesehen, so wiiren sie iuberrascht worden." 

Pelliot (p. 184): "Quand on lui eut parle ainsi, Cinggis-qahan, accordant 
creance aux paroles des deux, Badai et Kisiliq, prevint cette meme nuit les 
hommes de confiance qui se trouvaient pres de lui, et s'allegeant, abandonnant 
tout ce qu'il avait, il se mit en mouvement et s'echappa dans la nuit. 
Avangant par l'arriere du Mau-iindiir, il confia a l'UriangqadaY Jalmii-qo'a 
l'arriere du Mau-iinduir, et laissant ainsi derriere lui une arriere-garde et 
etablissant des postes de veilleurs, il avanga. En avangant ainsi, le lendemain 
apres-midi, quand le soleil s'inclinait, on arriva aux Qalaqaljit-iiliit et on 
descendit de cheval pour y faire halte. Pendant qu'on faisait halte, YigYdai et 
Yadir, qui faisaient paltre les chevaux d'AlcidaY, alors qu'ils allaient faisant 
paltre leurs chevaux au vert par groupes, apergurent la poussiere de l'ennemi 
qui arrivait par derriere en longeant les Hula'an-buruqat en avant du Mau- 
undiir. Disant 'L'ennemi arrive', ils vinrent en chassant [devant eux] leurs 
chevaux. Au mots de ' L'ennemi arrive ', on regarda et on dit: ' C'est Ong-qan 
qui souleve de la poussiere en longeant les llula'an-buruqat en avant du 
Mau-iindiir et qui s'en vient a notre poursuite'. Alors Cinggis-qahan, ayant 
vu la poussiere, fit prendre et charger les chevaux et monta a cheval. Avant 
meme qu'on n'eut rien vu, [l'ennemi] arriva soudain." 

Faisons d'abord quelques remarques sur le texte mongol. 
L'expression kelen ki-, que M. Haenisch a tres bien traduite 

par "Bescheid geben " se rencontre encore au ? 104. Il n'est 
donc pas necessaire de corriger ki'ed en ke'ed, comme le propose 
M. Haenisch (MNT, p. 113). 

Ya'u ke " effets, tout ce qu'on a avec soi, bagages, objets qui 
vous appartiennent ". L'equivalent ordos est jui-_ k'iiL (< ja'u k'e'ii) . 
Voir Dict. ord., p. 407a. Cf. F. W. Cleaves, The sino-mongolian 
inscription of 1335 in memory of Chang Ying-jui, HJAS 13[1950], 
p. 116, note 107. L'equivalent daghur est jE'k'E " cto nibud ' " 
[" quelque chose, n'importe quoi "] (N. N. Poppe, Dagurskoe 
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narecie, Leningrad, 1930, p. 82.) Ici nous voyons ja'u devenu jE 
sous l'influence de ke. 

Gerui. Le mot est interessant du point de vue semantique. Lu 
kerui dans nos dictionnaires, il y est donne comme signifiant 
"bosquets ou forets qui sont derriere les montagnes " (Kowa- 
lewski, p. 2514b); lb MT&"A chan heou mi lin " foret epaisse der- 
riere une montagne " (Qayan-u bicigsen manju mongyol kitad 
iiusig yurban juiil-iin ayalyu neyilegsen toli bicig, chap. 28, f. 28v). 
De son cote le dictionnaire explicatif mandchou-mongol Manju 
iigen-ii toli bicig (vol. 19, f. 33r) le definit comme suit: Ayulan-u 
aru-yin eteged-tiir iy'u kii kui-iyer uryuysan-i inu kerii kememiii; 
basa caydausu kememiji " Ce qui sur le cote posterieur d'une 
montagne croit par groupes massifs on l'appelle kerii; on l'appelle 
aussi caydausu ". (79) Si nous comparons cette signification 
moderne du mot avec celle que le mot a dans l'Hist. secr., nous 
constatons qu'elle a subi une modification. En effet dans notre 
texte le mot est glose W1&i pei in " cet nord (d'une montagne) ". 

I1 vit encore en monguor sous la forme Geri et il y a garde son 
ancienne signification: " le cote septentrional; le cote non eclaire 
par le soleil " (Diet. mongr.-fr., p. 133). 

Kebeli'uliin. La transcription chinoise a fautivement kebeli'- 
uriin. M. Kozin a corrige en kelweriulun (p. 250) et kelberigijlin 
(p. 448). M. Haenisch a garde la transcription fautive kebeli'urun 
dans MNT, p. 44, tout en ecrivant kelberi'ulgu dans son Worterb. 
zu MNT (p. 97). Quant a Pelliot, il ecrit kd[l]bdli'iirin et en note 
kdlbdli'iihin? Cette correction faite par les trois traducteurs n'a 
pas de raison d'etre. Elle leur a ete suggeree par le mot du mon- 
gol ecrit kelberi-" s'incliner ". La forme correcte est kebeli'iliin, 
qui est le converbum modale de kebeli'iil-, causatif de kebeli-. Ce 
dernier mot est atteste dans le Mukaddimat al-Adab (p. 238b) 
au sens de " descendre sur un cote'" (dit d'une couverture mise 
sur le dos d'un cheval), ainsi que dans le Houa i i in (IIb, 12v) 
oui il signifie " s'incliner vers ". I1 faut donc traduire naran kebeli'- 
iiliin par " laissant le soleil s'incliner " ou " attendant jusqu''a ce 
que le soleil s'inclinat " et non comme l'ont fait M. Kozin (" au 

(79) Le Qayan-u bicwigsen . . . ayalyu neyilegsen toli bicig (chap. 98, f. 28v) donne 
pour ce mot la forme and&us?u. 
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moment oiu le soleil s'inclinait ") et Pelliot (" quand le soleil 
s'inclinait ") . La traduction de M. Haenisch " (ritten . . . ,) bis 
die Sonne schriig stand, (und machten dann . . .)" doit etre 
consideree comme correcte. 

Aytas adu'ula'ulsun " les gardiens des hongres ". Le mot adu'- 
ula'ulsun est un nom derive du verbe adu'ula- (mo. aduyula-) 
" garder le betail; paltre des bestiaux tout en les surveillant ", au 
moyen du suffixe -'lusun (mo. -yulsun). (80) Les mots aytas 
adu'ula'utlsun presentent une construction extremement rare en 
mongol: un nom d'agent, non participe, qui a un complement 
direct. On retrouve la mleme construction dans l'expression que 
nous rencontrons au ? 214 de l'Hist. seer.: sayi eri'iilsiin " men- 
diant ", m. 'a m. " chercheur de bonnes choses ". (81) Cette con- 
struction, qui rappelle la tournure latine orator justa (Plaute) 
" celui qui demande des choses justes " (J. Vendryes, Le langage, 
Paris 1921, p. 151), en differe seulement par le fait qu'en mongol 
le complement direct n'est pas mis 'a l'accusatif, mais reste au 
cas absolu. 

Comparons maintenant, pour quelques passages de notre texte, 
les trois traductions entre elles. 

M. Kozin, a l'encontre des deux autres traducteurs, qui, avec 
raison, se sont tenus a la glose, a pris le mot gerii dans son sens 
moderne. M. Kozin a en outre fait des gardiens de chevaux 

-~~~~~~~~~~~~~~~ 
Cigidei et Yadir une seule et meme personne, malgre la glose 
(chacun des deux noms est glose par Att jen ming " nom de 

personne"), la version continue ( Ty Cigidei et autres) et 
le mss. d'Ulan-batur (Ciketei Jidar xoyar " Ciketei et 5idar, tous 
deux "-Kozin, p. 371). (82) 

M. Haenisch a oublie de traduire les mots Mau undiir-un geru- 
de. Le meme auteur regarde tout le passage jiyile jiiile . 

(80) Pour ce suffixe cf. W. Kotwicz, Contributions aux etudes altaiques, Collectanea 
orientalia, Nr. 2, p. 36 et M. Lewicki Les inscriptions mongoles inedites en ecriture 
carree, Coll. or., Nr. 12, p. 60. 

(81) Glose ' hao sin ti "quelqu'un qui cherche de bonnes choses" et 
rendu dans la version continue par MjIt sin i cheu ti "quelqu'un qui cherche 
des habits et de la nourriture ". 

(82) Le Cheng ou ts'in tcheng lou (op. cit., f. 46r) mentionne aussi deux gardiens 
de chevaux. I1 les nomme Taiicu et Yeder. 
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aytas-iyan hiilde'ed irejui comme etant des paroles dites par les 
deux gardiens de chevaux. Le mss. d'Ulan-batur, qui, d'apres la 
transcription de M. Kozin (p. 371), porte Ciketei Jidar xoyar 
ogiileriin: viiyile Yiyile ('ilge) -diir, etc. semble lui donner raison. 
Mais il faut faire observer que le mot giileriin (= iigileriin) est 
tres probablement une interpolation, puisque les mss. de l'Hist. 
secr. en transcription chinoise ignorent ce mot. II semble etre 
plus naturel de regarder comme paroles dites par les deux gar- 
diens de chevaux les seuls mots dayin guirba, et de voir dans ce 
qui les precede une description des circonstances dans lesquelles 
elles ont ete prononcees. C'est ce qu'ont fait Pelliot et M. Kozin. 
Quant aux mots aytas-iyan hiltde'ed ireljui, si, comme le pense M. 
Haenisch, ils faisaient partie des paroles dites par Cigidei et Yadir, 
ils seraient probablement suivis du mot ke'ejiu'iii ou ke'eba " ils 
dirent " marquant la fin du discours rapporte. 

Les mots Tediui ese iije'esii gened bile'ei ont ete traduits de 
trois facons differentes: " Encore un peu et c'etait trop tard" 
(Kozin); "Hiitten sie den Staub nicht gesehen, so wiiren sie 

iiberrascht worden " (Haenisch); "Avant meme qu'on n'eeut rien 
vu, [l'ennemi] arriva soudain " (Pelliot) . La traduction de M. 
Kozin n'en est pas une, puisqu'elle ne repond a rien de ce que 
dit le texte mongol. Celle de Pelliot est indefendable. Elle ne 
rend en effet pas ce que dit l'original. Quant 'a celle de M. 
Haenisch, elle rend bien le sens general du mongol, mais il faut 
dire que " so wiiren sie uiberrascht worden" n'est pas une traduc- 
tion des mots gened biile'ei. En effet le fait de cette surprise 
eventuelle n'est pas mentionnee dans la phrase. Ce qui y est 
mentionne, c'est le fait que Cinggis et ses gens etaient gened, ce 
qui aurait eu comme suite d'etre pris au depourvu. Gened est le 
pluriel de genen, adjectif dont le sens est: " qui ne pense pas a se 
premunir contre une surprise, qui ne s'attend pas a une surprise ". 

C'est ce que la traduction interlineaire rend par pou siang 
" n'y pensant pas " (p. ex. au ? 104 genen bikiii-tiir " alors que 
nous n'y pensions pas ", mots gloses par TNA#P Y "a un 
moment oiu nous n'y pensions pas "), ou par ;f pou i "ne s'y 
attendant pas ", comme dans le passage qui nous occupe. (83) 

(83) Le mot gened se rencontre encore aux ?? 184, 185, 240, 247 et y est a chaque 
fois glose par . 
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II faut donc traduire la phrase elliptique Tedcii ese uije'esi gened 
biile'ei par: " Si 'a ce moment on ne s'etait apergu [de l'approche 
de l'ennemi, on aurait ete pris au depourvu, car] on ne s'y attendait 
pas." 

L'ordos Genen signifie " negligent 'a se premunir contre une sur- 
prise" (Diet. ord., p. 259a). C'est aussi ce sens que Sayang- 
secen attache a ce mot dans le passage allitere suivant que je cite 
d'apres un manuscrit rapporte de chez les Ordos: Genen sayuqui 
ulus-i genedte dauliju abun amtastiju, genedekil iigei Ambayai-ban 
endegilr[e]ju-, ger-tegen sayun bardamnaqu cinu yayun (chez 
Schmidt, p. 90, 1. 4) " Alors que tu as pris gout a t'emparer a 
l'improviste de peuples qui negligent de se premunir contre une 
surprise, tu t'es mepris sur ton Ambayai qui ne se laisse pas sur- 
prendre; 'a quoi riment tes fanfaronnades proferees tandis que 
tu es assis chez toi?" 

Le mot genen est atteste dans le Mukaddimat al-Adab (p. 170a) 
au sens de " insouciant, negligent ". 

Voici donc comment je traduis tout le passage: "Quancd 
Cinggis-qahan eut ete renseigne de cette facon, donnant creance 
aux paroles des deux, Badai et Kisiliy, apres qu'il eut, encore 
pendant la nuit, communique la nouvelle a-ux gens de confiance 
qui se trouvaient dans son voisinage immediat, s'allegeant et 
abandonnant tout ce qu'il avait avec lui, il prit la fuite et, la 
[meme] nuit, se mit en mouvement. Tout en avangant [faisant 
route] par le versant septentrional du Mau-uindiir, sur le versant 
septentrional[-mleme] du Mau-iindiir, comme il avait confiance 
en Jelme-qo'a des Uriangqad, il le fit arriere-garde sur son arriere, 
et, pla-cant des guetteurs, il avanca. Continuant cette marche en 
avant, le lendemain a midi, attendant jusqu'a ce que le soleil 
s'inclinat, quand il fut arrive aux sables [qui ont nom] Qalaqaljid, 
il s'arreta pour se reposer et manger. Pendant qu'on se reposait 
et mangeait, tandis que Cigidei et Yadir, les gardiens des hongres 
d'Alcidai, allaient, chacun de son cote, faisant paitre leurs hongres 
au vert, ils aperVurent la poussiere de l'ennemi qui venait a la 
poursuite, suivant le versant meridional du Mau-uindiir en pas- 
sant par Hula'an-buruqad. Disant: 'L'ennemi est arrive', ils 
vinrent chassant devant eux leurs hongres. Quand aux mots 
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'L'ennemi est arrive ' on regarda, observant la poussiere suivant 
le versant meridional du Mau-iindiir et passant par Hula'an- 
buruqad, on dit: ' C'est la Ong-qan qui vient a notre poursuite'. 
(84) Alors Cinggis-qan ayant vu la poussiere, fit prendre ses 

hongres et ayant impose les charges monta 'a cheval. Si a ce 
moment on ne s'e'tait pas aperSu [de I'approche de 1'ennemi, on 
aurait ete pris au depourvu, car] on ne s'y attendait pas." 

Que j'aie traduit les mots iije'esii to'osun qarqaju de la 
fagon dont je I'ai fait, c'est parce que la version interlineaire rend 
le verbe qarqa- (?qarya-) par wang "regarder (un objet 
eloigne) ". C'est ce qui justifie aussi la traduction de M. Haenisch, 
qui rend qarqajvu par " erblickte man in der Ferne ". En realite, 
si l'on tient compte du fait que I'action de regarder est deja 
exprimee par le mot uve'esi et que Hula'an-buruqad da'arin 
to'osun qarqacu est une construction plutot extraordinaire (85) 
au cas oul 'on doive traduire qarqa-par " regarder ", l'on pourrait 
peut-etre se demander si I'auteur de la traduction interlineaire 

(84) Ong-qan tere nekejii ayisun alu'ui m. i m.: " Ong-qan celui-lh vienit poursui- 
vant ". Le mot tere semble avoir ici pour fonction d'attirer l'attention sur le mot qui 
precede. Cf. ? 257 Jebe tere odcu qan Melig-iin balacyad da'ariju iilii konden yada'un 
n6g6ijii'&. " Jebe donc alla et passant par les villes du qan Melig, sans y toucher il 
passa, en restant h l'exterieur." Cf. aussi ord. oj ts'i t'ere jar k'iDZi wdn " holh! qu'est 
ce que tu fais donc? " (Dict. ord., p. 660a). 

(85) Pour da'arin to'osun, cf. ? 170 Uru'ud Mang-yud ke'en irgen " peuples nommes 
Uru'ud et Mang-yud ", mots remplaces dans le mss. d'Ulan-batur (Kozin, p. 371) par 
Uru-yud Mang-yud kemekil irgen id. Cet emploi du converbum modale en fonction 
de nomen verbale adjectivum, qui dejh dans l'Hist. secr. semble n'etre qu'une sur- 
vivance d'un emploi plus libre de la forme en -4n dans l'ancienne langue, s'entend 
encore dans quelques enigmes ordos. P. ex. nagu nagu muDu "arbre qui se balance 

et se balance encore ". Voir Textes or. ord., LX; p. 419, no. 113; (Folkl. ord., p. 471); 
cf. G. J. Ramstedt, Uber die Konjugation des Khalkha-Mongolischen, p. 108. 

Pour un exemple de cet emploi en mongol litteraire du XVIJe siecle, voir le Manju- 
yin iinen ma-yad qauli ( VII, f. 92v-93r: . . . basa Mong-yol ulus-tur. 
qan ecige-yin el ulus-tur el. 6siyetii ulus-tur bs-iyelen sedkil iigei yabubasu. basa 
ijayur-un aqa degiiner-i sedkijiu. qoyar sedkit baribasu. Enggeder namayi Tntgri 
buru-yusiyaju nigiil kiirtiigei. ". . . et si, par rapport aux peuples mongols, je rre 
comporte de faqon que je ne vive pas en paix avec les peuples avec lesquels [mon] 
pere le qan vit en paix et que je ne haisse pas les peuples qu'il a pris en haine, et si, 
me souvenant de [mes] freres aine6s et cadets d'autrefois, je nourris deux affections, que 
le Ciel me reprimande, moi Enggeder, et que je sois coupable de pech! " 

Ici nous voyons isiyelen, conv. mod. de isiyele- " hair " (Kowalewski, p. 514b), 
employe en fonction d'epithete determinant le substantif sedkil. 
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n'a pas attribue a tort a qarqa-, - verbe non atteste ailleurs, que 
je sache - le sens de qara- " regarder ", mot qui dans l'Hist. secr. 
est de meme glose par wang (p. ex. au ? 183) et si qarqa- ne 
doit pas etre interprete en yarya-. Cette derniere lecture est 
celle a laquelle se sont arretes M. Kozin et Pelliot. Le premier dit 
en effet: " Soulevant de la poussiere " et le second: " qui souleve 
de la poussiere ". L'expression to'osun yarya- " faire sortir (= sou- 
lever) de la poussiere ", que le mss. d'Ulan-batur (Kozin, p. 371) 
remplace par toyusun yar- (l'intransitif yar- pour le transitif 
yarya-; cf. ce qui a ete dit plus haut a propos du mot yaruysan-tur 
du ? 70; voir passage VI) est d'ailleurs une expression dont l'exis- 
tence ne peut etre mise en doute. Ajoutons aussi que Bokekesik 
(p. 136) et Altanwac'ir (p. 85) lisent tous les deux yaryaju; de 

meme Shiratori: yaryazu (= yaryaju). (86) 
Au cas donc oiu il faille lire to'osun yaryaju " soulevant de la 

poussiere ", ce que toutefois a cause de la glose je ne considere pas 
comme tres probable, c'est Ong-qan qui est sujet de da'arin et de 
yarcyacu et il faut traduire la phrase comme suit: "Quand aux 
mots ' L'ennemi est arrive ' on regarda, on dit: ' C'est la Ong-qan, 
qui par le versant meridional du Mau-iindiir et passant par 
Hula'an-buruqad, en soulevant de la poussiere, vient "a notre 
poursuite '." 

XXIX. - Paroles dites par Ong-qan a l'occasion d'une blessure 
revue par son fils Senggiim au cours d'un engagement entre l'armee 
kereyid et celle de Cinggis: 

? 174 Hiluqadyuyu (87) metii-tiir hiluqadba; qalyuyu metii- 

(86) Shiratori Kurakichi, Onyaku-mo6bun-gencho-hishi, A romanised representation 
of the Yiian-ch'ao-pi-shih (A secret history of the Mongols) in its original Mongolian 
sound, T6kyo, 1942, chap. VI, f. 2b. 

I1 est bon de noter qu'au ? 173 nous lisons, se rapportant au meme evenement 
racont6 au ? 170, la phrase contournee suivante dans laquelle se rencontre l'expression 
to'osun yar- (le verbe -yar- etant employe ici intransitivement): Dayisun-u to'ositn 
cina-ysi Mau-ilndilr-iin ebiur-iyer Hula'an-boruqad jiig to'osun urtu-da yar&u cinaygi 
yorciba "La poussiere de l'ennemi, [se mouvant] dans la direction opposee, par le 
versant m6ridional du Mau-iindiir, se dirigeant vers Hula'an-boruqad, [cette] pous- 
siere, s'elevant en longue trainme, s'est 6loignee dans la direction opposee." 

(87) Je pense qu'il faut lire ici -yu et non -i-u. C'est ce qu'on peut conclure des 
transcriptions 8ggiiyii (? 155), hirijegiiyii (? 178), iigiilegdegiiyii (? 271), etc., oui 
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tiir qalqun bolun qayiran k&'iin-4i minu qacar-tur qada'asun 
qada'ulba. 

Ce passage a ete traduit comme suit: 

Kozin (p. 132; trad. en prose) "Tem, kto cerescur zanozist, - cerescur i 
popadaet. Tem, kto zanozist, - zanoza i popala: vot i milomu synku moemu 
v seku zanozu (gvozd') zagnali." [" A ceux qui [sont] trop querelleurs - il 
en survient juste de trop. A ceux qui [sont] querelleurs - un eclat de bois est 
juste survenu: voila qu'ils ont enfonce un elat (clou) dans la joue de mon 
cher petit ".] 

Haenisch (p. 64): " Wo wir doch wohl nicht reizen durften, baben wir 
gereizt. Wo wir doch wohl nicht kampfen durften, haben wir gekiampft, und 
dabei hat man, ach, meinem Sohne einen Nagel durch die Wange genagelt! " 

Pelliot (p. 187): " On les a piques comme gens qu'on peut piquer; on les a 
excites comme gens qu'on peut exciter; helas! ils ont cloue un clou sur la 
joue de mon fils." 

Concernant ces traductions, il faut faire remarquer ce qui suit: 
Celle de M. Kozin, du moins pour ce qui regarde la premiere 
partie, ne repond 'a rien de ce que dit le texte mongol. M. Kozin 
a d'ailleurs change, sans aucune raison, le texte de la transcription 
chinoise en Hilu qatqutan metu-tur Hilu qat (qu) ba! I Qalqutan 
metu-tur I Qalqun bolun (p. 252), mots dont j'ai en vain tache 
de decouvrir le sens. (88) Quant aux deux autres traducteurs, ce 
qui a fait difficulte dans ce passage allitere ce sont les mots 
hiluqadyuyu metiu-tiir et qalyuyu metii-tiur. I1 faut d'abord faire 
remarquer que ces mots constituent non des complements in- 
directs, mais des complements circonstanciels de temps, -tiir 
n'etant pas ici suffixe du datif mais du locatif (localisation dans 
le temps), comme l'indique d'ailleurs la traduction interlineaire, 
qui rend -tiur par A 1i " dans ". C'est ce qu'a fait tres bien res- 
sortir M. Haenisch, qui ecrit: "Wo wir doch . . .", au contraire 
de Pelliot. 

nous voyons le suff. du nom. futuri -giu et non -kili. Cf. aussi kondelediuyiu (? 177). 
Cette particule interrogative -yu s'entend aussi en ordos sous les formes -jl', -jui: tf'i 

suD-ju, GanDiugu't'a-jft " es-tu sans bagages, ou as-tu des bagages?" (Dict. ord., 
< < c ?<c c 

p. 405a). 
(88) Shiratori "corrige" aussi le mot qalyuyu en qadqu-ju (op. cit., chap. VI, f. 

16a) bien que plus haut (? 111) il ait lu correctement qalqu bolun (chap. III, f. 18a). 
B36keke6ik (p. 142) et Altanwacir (p. 89) ont aussi change arbitrairement le texte. 
Quant au mss. d'Ulan-batur, il donne ici un texte altere. 
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I1 faut en outre faire observer que les verbes hiluqadcyu (? 
hiluyadyu) " exciter " et qalyu " provoquer " (moins correcte- 
ment " exciter " [Pelliot], "kiimpfen" [Haenisch]) apparaissent 
dans notre texte munis de la particule interrogative. Cette forme 
interrogative qu'ont les deux verbes, aucun des deux auteurs ne 
I'a rendue dans sa traduction: ils ont en effet suivi ici, non le 
texte mongol, mais la version chinoise continue qui dit JF5I1M 
b?AtJsl{Il " Quelqu'un que nous ne pouvions pas provoquer, 
nous l'avons provoque 

Une autre inexactitude que nous trouvons cette fois chez les 
trois traducteurs est qu'ils n'ont pas rendu la forme causative 
qu'a dans notre texte le verbe qada-, bien que la traduction con- 
tinue n'ait pas manque de le faire: kIJT-TT " [nous] avons ete 
cause qu'on a enfonce un clou ". 

Je traduis donc comme suit ces paroles par lesquelles Ong-qan 
se reproche 'a lui-meme de ne pas y avoir regarde 'a deux fois 
avant d'attaquer Cinggis et d'avoir ainsi ete cause que son fils 
Senggiim a ete blesse "a la joue par une fleche: " Dans des circon- 
stances oiu il semble [que nous aurions d'u nous demander:] 
' [L']exciterons-nous?', nous [l']avons excite. En [le] provoquant 
dans des circonstances oiu il semble [que nous aurions diu nous 
demander:] '[Le] provoquerons-nous?', nous avons helas! ete 
cause qu'on a enfonce un clou dans la joue de mon fils." 

XXX. - Cinggis envoie Jiir'edei soumettre quelques chefs 
unggirad. Ceux-ci se soumettent sans combat. 

? 176 Qalqa-yin Buyur-na'ur-tur cidquyu huja'ur-a Terge 
Amel-ten Unggirad bui ke'en medejui Jir&ede[i]-yi Uru"ud-iyar 
ileba. Ileriin Unggirad irgen erte iudiur-ece jer-yin jisi'-'er 6kin-ii 
ongge'er k'esii elsed je, mid bulya inu ke'esu qadquldud je bida 
ke'ejui ile'esii Jiurcedei-tiir elsen oroju'ui. Elsen oroydaju Cinggis- 
qahan ya'u ber anu ese k6ndeba. 

Ce passage est traduit comme suit: 

Kozin (p. 133): " Znaya, cto v nizov'yakh Khalkhi, v tom meste, gde ona 
vpadaet v Buyur-naur, kocuet plemya Terge-Amel'ten-Ungirat, on otryadil k 
nim Czurcedaya s Uruudcami i dal takoi nakaz: 'Esli oni pomnyat svoyu 
pesn: 
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lMly Ungiratskoe plemya 
S davnikh vremen znamenity 
Krasoyu i statnost'yu dev . . . 

esli pomnyat, to oboidemsya s nimi po-khorosemu. Esli ze oni vykazut 
nepokorstvo, to budem bit'sya!' Mirno vstupil k nim OZur6edal i mirno byl 
prinyat. A potomu Cingis-khan nikogo i nicego u nikh ne tronul.' [" Sachant 
que dans les regions de la Khalkha inferieure, a l'endroit oiu elle se decharge 
dans le Buyur-naur, nomadisait la tribu Tergen-Amelten-Ungirat, il detacha 
vers elle Jurcedai avec les Uruud et [lui] donna l'ordre suivant: 'S'ils se 
souviennent de leur chanson: 

Nous autres, la tribu Ungirat, 
De vieille date reputes 
Pour la beaute et la belle forme des filles . . . 

s'ils s['en] souviennent, dans ce cas nous les traiterons excellemment. S'ils 
manifestent de la desobeissance, alors nous nous battrons!' Jur6edai entra 
chez eux pacifiquement et fut recu pacifiquement. Et pour cette raison 
Cingis-khan ne toucha ni a personne ni a rien qui leur appartenait."] 

Haenisch (p. 65): " Da er erfahren hatte, dass an dem Einfluss der Chalcha 
in den See Buyiir sich die Unggirat mit Terge und Amel aufhielten, schickte 
er Dschurtschedai mit den Uru'ut dorthin und liess sagen: 'Wenn das 
Unggirat-Volk noch an das Heiratsabkommen von friiher denkt " nach dem 
Aussehen der Nichten und der Schonheit der T6chter ", dann soll es sich 
unterwerfen! Wenn sie aber an Fehde denken, wollen wir kiimpfen!' Auf 
diese Botschaft unterwarfen sie sich dem Dschurtschedai. Da sie in Frieden 
aufgenommen wurden, liess Tschinggis Chan alles bei ihnen unberuihrt." 

Pelliot (p. 188): " [Cinggis-qahan], sachant qu'a 1'endroit meme oiu le 
[fleuve] Qalqa se jette dans le Biuyiir-na'ur, il y avait les Onggirat avec 
Targa-Amal et autres, leur envoya Jfircadai avec ses Uru'ut. En l'envoyant, 
il dit: 'Comme le peuple Onggirat depuis longtemps a de beaux petits- 
enfants du cote de la mere et de jolies filles, qu'il se soumette; s'il se revolte, 
nous le combattrons.' JiUr&idii etant envoye avec ces mots, [les Onggirat] se 
soumirent. Comme ils s'etaient soumis, Cinggis-qahan ne toucha a rien d'eux." 

Dans ces trois traductions nous voyons que les mots Terge 
Amel-ten Unggirad ont ete rendus de trois fagons differentes. M. 
Kozin, dont la traduction de tout le paragraphe est en grande 
partie une paraphrase, les rend par " la tribu Terge-Amelten- 
Ungirat ". M. Haenisch dit: " die Unggirat mit Terge und Amel ", 

et Pelliot traduit " les Onggirat avec Targa-Amaml et autres ". 

Aucune de ces traductions n'est correcte, et, pour ce qui regarde 
les deux dernieres, nous y voyons le meme contresens, cause par 
l'interpretation erronee de 1'enclitique -ten, que nous avons con- 
state plus haut a propos de la traduction qu'a faite M. Haenisch 
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des mots sirya ayta-tan naiman mnori du ? 90 " die acht Pferde 
mit dem silbergrauen Wallach dabei", alors qu'il faut traduire 
" les huit chevaux, les hongres isabelle ". Ici, dans notre texte du 
? 176, 1'emploi de l'enclitique est le meme que dans ? 99 Temuiujn- 
tan ko'iid, mots que Pelliot, comme je I'ai fait observer plus 
haut, dans la note 24, a rendus correctement par: "Les fils, 
Tamujin et les autres ". I1 faut donc traduire ici: " les [chefs] 
unggirad, Terge, Amel et autres". 

M. Kozin ne semble pas s'etre apercu que Terge et Amel sont 
des noms de personnes, tandis que Pelliot ne voit dans Terge 
Amel qu'une seule et meme personne, bien que dans la traduction 
interlineaire chaque nom soit glose par AA; "nom de per- 
sonne ". (89) 

Voici comment je traduis le passage qui nous occupe: " [Cing- 
gis-qahan] sachant qu'a 1'endroit precis oju la Khalkha se deverse 
dans le lac Buyur il y avait les [chefs] unggirad, Terge, Amel et 
autres, [leur] envoya Jurc'edei avec les Uru'ud. (90) En 1'en- 
voyant, comme il [1']avait envoye avec les mots: 'S'ils se disent: 
" Le peuple Unggirad, de vieille date, [a subsiste, non par la force 
des armes mais] par la bonne mine des filles de [ses] filles et par 
la beaute de [ses] filles ", ils se soumettront; si les memes disent 
" Re6volte! (= nous ne nous soumettons pas) ", nous livrerons 
bataille', ils firent leur soumission a Jiirc'edei. Comme ils avaient 
fait leur soumission, Cinggis-qahan ne toucha a quoi que ce f'ut 
qui etait a eux ". 

Pour le genitif du pronom de la 3e personne accompagnant un 

(89) Amel est probablement h lire Emel. Cf. ? 141 Unggirad-un Dergeg Emel 
Alqui-tan " Dergeg, Emel, Alqui et autres des Unggirad ". (Le mss. d'Ulan-batur 
porte Terge Emel Alqui, Kozin, p. 358). Dans P. Pelliot et L. Hambis, Histoire des 
campagnes de Gengis khan, Cheng-wou ts'in-tcheng lou, tome I, Leiden, 1951, pp. 
407-409, Terge-Emel est conside're aussi comme etant le nom d'un seul et meme chef 
unggirad. Ceci semble impliquer que les auteurs, qui a la p. 407 renvoient h une 
note a paraitre dans le volume suivant, sont d'avis que les traducteurs de l'Hist. 
seer. se sont trompes en faisant de Terge-Amel deux personnes distinctes. 

(90) A l'encontre de tous les manuscrits connus et aussi du mss. d'Ulan-batur 
(Kozin, p. 451), la version chinoise continue dit ici que Jurcedei fut envoye h la 
tbte des Uru'ud et des Mangyud. Cf. ce que dit Pelliot (Sirol-ya~Siralya, dans TP, 
XXXVII [1944], p. 103, note) de cette version: "La version chinoise continue, que 
je considere comme probablement anterieure a la traduction interlineaire et qui en 
tout cas n'en depend pas . . .". 
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conditionnel, cf. ? 24 iikil'es inu iukiisiigei, a'asu inu asuyai " s'il 
meurt, je mourrai; s'il vit, je vivrai" (91); ? 9253 Fuqanu bulya 
sedki'es&i ha'uludqun, else'esZu inu giji'ar balayad anu da'arin . . . 
"si Fuqanu songe a se revolter (= "a resister), jetez-vous sur lui; 
s'il se soumet, faisant route par leurs (= des Jiiured) villes fron- 
tieres .. .". Dans le texte du ? 176 on s'attendrait 'a mid bultya 
anu kV'esii, mais ce passage n'est pas l'unique endroit de l'Hist. 
secr. ou inu est employe pour anu. Cf. ? 249 sayid-i inu " les 
bons (= les meilleurs) d'entre eux (= d'entre les faucons) ". 

XXXI. - Interpellation adressee a Ong-qan par Cinggis. 

? 177 . . . Qan ecige minu ya'un cimar-tur nama ayu'ulba ci. 
Ayu'ulyu bW'esii ma'un koiu-d-iyen ma'un berined-iyen nuyir 
qangyan yekin iihi ayu'ulu ci. Ding sa'uqui iseri boyunidqaju 
de'egsi yarqui huni d5liisgejiu yekin teyin ayu'ulba ci. Qan ecige 
minu yaljiryuyu gii'iin-e qadquydaba c5, kindeledilyil gii'iln-e 
k6ki'ildeba ci. 

Ce passage, qui en partie a deja ete cite et traduit plus haut 
a propos d'une phrase du ? 83, a ete rendu comme suit par les 
trois traducteurs: 

Kozin (p. 134): "- to eto ty, khan i otec moY, vzdumal pugat' nas vo 
gneve svoem? Esli uz nuino bylo kogo napugat', tak cto by tebe ne potrevozit' 
sladkikh snov u durnykh rebyat svoikh da u durnykh nevestok? S cego eto 
ty tak pugaes', cto pod siden'em skam'i osedayut, a kverkhu iduscii dym v 
storony razletaetsya? . . . to s toboyu, batyuska moY, khan? 

11' mutyat tebya lukavye, 
I1' rasstroili nepravye? 
I1' mutyat tebya neistovye, 
I1' naus'kali zavistlivye? " 

[" Qu'y a-t-il done que mon khan et pere se soit mis en tete de nous efTrayer 
dans sa colere? Si deja c'e'tait necessaire d'effrayer quelqu'un, ne pourrais-tu 
le faire de fagon 'a ne pas troubler les doux songes de tes mauvais gargons 
et de tes mauvaises brus? A cause de quoi [les] effraies-tu de telle fagon que 
sous l'action de s'asseoir [dessus] les banes s'affaissent, et que la fumee qui va 
en haut se disperse sur le cote? 

Que t'est-il arrive, mon pere, khan? 
Est-ce que des demons t'excitent, 

(91) Cf. F. W. Cleaves dans le compte rendu du livre de M. Haenisch Die geheinwe 
Geschichte der Mongolen, HJAS vol. 12 f1949], 3-4, p. 505. 
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Est-ce que des iniques ont mis le desaccord 
[entre nous]? 

Est-ce que des frenetiques t'excitent, 
Est-ce que des envieux ont excite? "] 

Haenisch (p. 65): " Mein Konig und Vater, durch welchen Arger bist du 
dazu gekommen, mich so zu erschrecken? Wenn du jemand schrecken willst, 
warum schreckst du nicht deine ublen Sohne und b6sen Schwiegertochter aus 
dem tiefen Schlafe? Den Stuhl, auf dem ich immer sitze, hat man niedrig 
gemacht, den Rauch, der nach oben aufsteigt, hat man zerstreut. Warum hast 
du mich so erschreckt? Mein K6nig und Vater, ob du von einem aussen- 
stehenden Manne aufgereizt worden bist, ob du von einem quer stehenden 
Manne aufgehetzt worden bist?" 

Pelliot (p. 188): " 0 qan mon pere, pourquoi m'as-tu effraye de tes griefs? 
Si tu viens a m'effrayer, n'effrayes-tu pas mes miserables fils, mes miserables 
brus, qui voudraient dormir en paix? Quand [mes] gens sont etendus bas sur 
la couche ou ils reposent, quand leur fumee se disperse en montant vers le 
haut, pourquoi les as-tu ainsi effrayes? Qan mon pere, n'as-tu pas ete pique 
par un homme a-cote, n'as-tu pas ete excite par quelqu'un venant a la 
traverse? " 

Faisons d'abord une remarque sur la transcription. MM. Hae- 
nisch et Kozin ont " corrige" le mot .ayu'ulu, le premier en 
ayu'uluba (p. 47), le second en ayu'ulu (m) (p. 253) et ayuyulba 
(p. 451). Cette " correction " n'a pas de raison d'etre. La forme 

ayu'ulu, glosee 2'th kiao p'a " effraie " est un present en -u de 
ayu'ul- " effrayer ". Pour cette forme, cf. Hist. secr. ? 172 ayisu, 
glose JE lai iou " vient, approche ", de ayis-, ayisu- " venir, 
approcher "; Hiao king mongol (MS, IV [1939], p. 327) bolu 
" est ", de bol- " etre, devenir ". Voir aussi N. Poppe, Die Sprache 
der mongolischen Quadratschrift und das Yiian-ch'ao pi-shi, Asia 
Major, Neue Folge I, p. 111. 

Quant a la traduction de ce passage, nous voyons que la phrase 
Ayu'ulyu bo'esiu . . . yekin idii ayu'ulu c5i a ete traduite de trois 
fagons differentes, dont aucune ne rend exactement ce que dit 
l'original mongol, bien qu'on doive dire que M. Kozin, tout en 
traitant le texte beaucoup trop librement, en a compris le sens 
general. Par ces paroles Cinggis reproche 'a Ong-qan de faire 
peur a sa famille, alors que, si vraiment Ong-qan avait des raisons 
de se plaindre de lui, il devrait se contenter d'effrayer Cinggis 
seul: " S'il faut m'effrayer, dit-il, pourquoi ne le fais-tu pas de 
fagon au moins 'a laisser tes mauvais fils et tes mauvaises brus 
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dorniir tout leur soiul? " Par les mots " tes mauvais fils et tes 
mauvaises brus" Cinggis, qui, en souvenir des relations d'anda 
qui avaient existe entre Ong-qan et Yesiigei, traite le premier de 
pere, entend tous les membres de sa famille et, tout specialement, 
ses propres fils et brus. Cf. aussi ? 164. 

La phrase Ding sa'uqui . . . yekin teyin ayu'uluba ci semble 
ettre une variante du meme theme. Mais il faut avouer que le 
sens n'en est pas clair. Le mot ding, transcrit par -I ting et que 
la traduction interlineaire ne glose pas, est tres enigmatique. Vu 
qu'on a ici un passage allitere, on s'attendrait a avoir un mot 
deng, mais on ne voit pas avec certitude quel sens ce mot pourrait 
avoir. Je prefere donc laisser le mot intraduit. (992) Si je com- 
prends bien la phrase, Cinggis demande "a Ong-qan pourquoi il a 
effraye " ses fils et ses brus " 'a tel point qu'ils ont pris la fuite, 
abandonnant leurs tentes, dont le mobilier tomba aux mains 
d'Ong-qan et laissant s'eteindre leur feu, qui, du coup, a cesse 
de faire monter au ciel sa colonne de fumee. Cette maniere de 
comprendre le texte explique le passage correspondant de la ver- 
sion continue: An -0RI 1T o 7W *- i*T "Pourquoi nous 
reprimander de cette fagon, detruisant le bien de notre famille?" 

Apres avoir formule ces reproches, Ciinggis demande a Ong-qan 
si peut-etre il a prete l'oreille aux discours de quelque tierce 
personne interessee a semer la discorde entre eux deux: "As-tu 
ete pique par quelqu'un qui est a cote? etc." Ce dernier passage, 
qui a ete traduit trop librement par M. Kozin, a ete tres bien 
rendu par les deux autres traducteurs. 

Notons enfin que nous retrouvons au ? 201, mises dans la 
bouche de Jamuya, les memes paroles dites ici par Cinggis a 
propos de la rupture des relations d'amitie entre lui et Ong-qan: 

(92) Faisons observer toutefois que T ting se prononce teng en cantonais (Karl- 
gren, No. 999, p. 287). l est possible que le mot deng qu'on attend ici corresponde ia 
teng " 6gal " du mongol ecrit, d etant precisement l'initiale qu'on attend au cas oiu ce 
mot se rencontrerait dans l'Hist. secr., vu que le mot tengge6e- " etre egal " du mongol 
ecrit y est transcrit denggece- (?? 203, 228, 246). Shiratori (VI, f. 21v) lit den 
(= deng); Altanwacir (p. 91) ecrit deng ou teng, mais on ne voit pas comment les 
deux auteurs comprennent le mot. Dans la restitution faite par Bokekesik (p. 145) le 
mot a 6t6 omis. 

Au cas oui il faudrait lire deng (= teng) satyuqui iseri, je traduirais: " Le banc sur 
lequel ils s'asseyaient [tous] au meme niveau ". 
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k6nd6ledii-de k6ki'u-ldejui yaljiryu-da qadquydaj'u qayacan baragu 
"nous separant completement [1'un de I'autre], excites que nous 
etions par des [gens] qui se trouvaient en travers, piques que nous 
etions par des [gens] qui se trouvaient a cote." (93) 

Voici donc comment je comprends tout le passage qui nous 
occupe: "Mon pere qan, a cause de quel grief m'as-tu effraye? 
S'il faut [m']effrayer, pourquoi ne m'effrayes-tu pas [de fa"gon au 
moins] a% laisser tes mauvais fils et tes mauvaises brus dormir tout 
leur souil? Abaissant le banc sur lequel ils s'asseyaient . . ., dis- 
persant la fumee qui [du toit de leurs tentes] montait vers le haut, 
pourquoi [les] as-tu effrayes de cette facon? Mon pere qan, as-tu 
ete pique par quelqu'un qui est a% cote? As-tu ete excite par 
quelqu'un se trouvant en travers?" 

XXXII. - Paroles de Cinggis a% Ong-qan par lesquelles il rap- 
pelle combien ce dernier l'a apprecie comme ami et allie. 

? 177 . . . Qan ecige minu, bi co'en (94) ber bo'esii olon-ni 
ihii eri'iilgii bile'e, ma'ui ber bo'esii sayin-i ilhi eri'ilgii bile'e bi. 

(93) L'assimilation des manoeuvres tendant h semer la discorde entre deux amis a 
des piqiures est une figure familiere aux Mongols. Cf. Hist. secr. ? 127 Altan Qu6ar 
ta qoyar Temiljin anda ba qoyar ja'ura anda-yin siibe'e seijii qabirya qadquju yekin 
qayawa'ulba ta "Altan et Qucar, vous deux, pourquoi entre l'anda Temuijin et nous, 
pergant les flancs et piquant les c6tes h l'anda, nous avez-vous fait nous separer?" 
Cf. aussi Altan tob6i (Cadig, p. 91) qadquyan iige kele- " dire des paroles tendant a 
brouiller deux personnes (m. h m. " dire des paroles-piqfires) "; ord. (Dict. ord., p. 285a) 
GaDXuan " instigation tendant h semer la discorde " (< qadquyan). 

(94) Le mot pour " peu nombreux " est dans le Houa i i iu toujours transcrit par 
IM.g tchouo ien (I, f. 22v; IIb, f. 5v, 22v) Le luen tch'ao pi cheu le transcrit d'ordi- 
naire par ces memes caracteres, exceptionnellement, comme ici, par EMT tchouo ien. 
Les caracteres M et a se lisant aussi tdhiouo, et le mongol ecrit aussi bien que 
les dialectes vivants nous montrant pour ce mot une prononciation avec c6 et non avec 
j, je lis c6'en avec Shiratori (op. cit., VI, f. 22b), M. Kozin et M. Lewicki (Turcica et 
Mongolica, Rocznik Orient., XV [1939-1949], p. 248) et non j6'en, comme le font M. 
Haenisch et Pelliot. Co est aussi la lecture de ces deux caracteres adoptee par M. 
Hattori Shiro (T Q l"4 Ct)A f 2;* AO- , T6kyo, 1946, p. 
139). Dans la traduction mongole du Hiao king :i, qui date des luen, (f. 25v, 1. 5) 
le mot est ecrit 66gen et non 6ogen (Communication de M. F. W. Cleaves). 

De meme dans l'inscription sino-mongole de 1335, 1. 40. Voir F. W. Cleaves, The 
Sino-Mongolian inscription of 1335 in memory of Chang Ying-jui, HJAS 13 [19501, 
p. 76 et P1. XXXI. 

Ajoutons toutefois que le caract&re M semble bien devoir etre lu '6 dans le mot 
du ? 247 '6 6lke, glose )II tch'ouan " large vallee ayant une riviere au milieu" 
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Voici comment ces paroles de Cinggis ont ete traduites par les 
trois traducteurs: 

Kozin (p. 134): " Khan i otec moi! Tebe ved' izvesten ya: (trad. en prose) 
Khot' ya i mal eislom, a ne zanimat' mne mnogolyudstva. Khot' i niizok ya 
rodom, a ne zanimat' mne blagorodstva." [" Mon khan et pere! Voyons, je 
suis connu de toi. Bien que je sois petit par le nombre, la grande foule ne 
m'interesse pas. Bien que je sois vil par naissance, la noblesse ne m'interesse 
pas ".] 

Haenisch (p. 66): " Mein K6nig und Vater! Wenn ich auch gering gewesen 
bin, haitte ich doch Viele suchen lassen konnen. Wenn ich auch schlecht 
gewesen bin, haitte ich doch Gute suchen lassen k6nnen." 

Pelliot (p. 189): " Qan mon pere, que j'aie peu, ne doit pas te faire 
chercher [d'autres] qui aient beaucoup; que je sois miserable, ne doit pas te 
faire chercher [d'autres] qui soient excellents." 

Les traductions de MM. Kozin et Haenisch ne rendent pas ce 
que dit le texte mongol. Celle de Pelliot s'en rapproche, sans 
que toutefois elle soit correcte. De plus, il faut faire observer 
que Pelliot a commence a douter de 1'exactitude de cette tra- 
duction et I'a remplacee (avec un point d'interrogation) par une 
autre qui ne vaut pas la premniere. Nous lisons en effet en note 
(p. 189): " (?) Traduire: <<Bien que j'aie peu, cela ne me fait pas 
[comme toi] envier qui a beaucoup; bien que je sois miserable, 
cela ne me fait pas [comme toi] envier qui est opulent>>, ou: <<cela 
ne doit pas faire que . . .>> (car 1'ensemble a I'air humble, malgre 
le <<ne pensant pas comme toi?> plus loin); cf. Ts'in-tcheng lou, 

(sens que le mot tch'ouan a en chinois du Nord). L'initiale j est garantie par le mss. 
d'Ulan-batur, malgre que le mot y soit altere en frke (Kozin, p. 391), et par le 
bouriate zitlXe "le milieu d'un fleuve; nom de la Lena" (N. Poppe, K slovarnomu 
izu6eniyu buryat-mongol'skikh govorov). Quant au monguor ts'uorGu6 " vallee avec 
une riviere au milieu" (Dict. rmongr.-fr., p. 440), ce mot aussi sort d'une forrme h 
initiale f en vertu d'une transformation sp6ciale propre h ce dialecte et qu'on 
remarque aussi p. ex. dans les mots tS'UGua- " perdre " (<*jfabqa-; cf. mo. jabqa- 
"perdre ") et ts''U1GU "convenir " (<*oki-; cf. mo. 'oki- " convenir"). Voir A. 
Mostaert et A. De Smedt, Le dialecte mnonguor parle par les Mongols du Kanzsu 
occidental, lJre Partie: Phon6tique, ? 30, 3X, dans Anthropos XXIV-XXV. Shiratori 
(op. cit., Chap. suppl. 1, lb) a pris le mot pour un nom propre et lit h tort Cidge. 

Pour '6lke, cf. aussi ce que dit Pelliot dans ses Notes sur le " Turkestan" de M. IV. 
Barthold, TP, XXVII [1930], pp. 18-21. Les mots du ? 9247 '6lke a'ula biitetele 
doivent etre traduits par " de faqon que vallees et monts furent obstrues " et non par 
"bis Fluss und Gebirge verstopft waren" (Haenisch, p. 1920). La traduction de M. 
Kozin " zaprudiv do samoY gory vsyu dolinu reki " [" ayant barre jusqu'h la montagne 
meme toute la vallee de la riviere "] (p. 179) n'est pas correcte non plus. 
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34a, 35b (ed. oeuvres collectives de Wang Kouo-wei) , et traduction 
chinoise." 

Par ces paroles Qan ecige minu, etc. que Cinggis envoie dire a 
Ong-qan par ses messagers, il veut faire comprendre au roi kereyid 
quel grand tort il s'est fait a lui-meme en rompant avec lui, se 
privant ainsi d'un ami et allie de premier ordre. I1 dit equivalem- 
ment ce qui suit: " I1 est vrai que mon groupe n'est pas nombreux, 
mais tu lui reconnaissais tout de meme une valeur si grande que 
tu ne cherchais pas a t'allier avec un groupe plus nombreux. I1 
est vrai que mes qualites ne sont pas tres eminentes, mais elles 
t'apparaissaient pourtant telles que tu ne cherchais pas a t'allier 
avec un autre qui en e'ut de plus grandes." (95) 

Je traduis donc comme suit le passage qui nous occupe: " Mon 
pere qan, bien que je sois 'peu nombreux', je ne te faisais pas 
rechercher [d'autres qui fussent plus] nombreux; bien que je sois 
mauvais, je ne te faisais pas rechercher [d'autres qui fussent] 
meilleurs." 

La traduction chinoise continue rend les paroles de Cinggis de 
la fagon suivante: I*o*' Vfl" l;ftf9Aw o 4frx 
"Bien que je sois 'peu nombreux', j'etais [pour toi] comme si 
j'avais ete ' nombreux'; bien que je sois mauvais, j'6tais [pour toi] 
comme si j'avais ete bon." (96) 

Dans le Cheng ou ts'in tcheng lou (op. cit. f. 54v) nous voyons 
le passage parallele tres bien rendre le sens general des paroles de 
Cinggis, telles qu'elles sont rapportees dans 1'Hist. secr.: fR&Tk+o 
bXg4'a;aG12i!1 

it oR 
ffiT W ff iwft. " Je 

suis comme [si j'etais] ton fils. Bien que mes forces soient peu 
nombreuses et faibles, je ne te faisais pas desirer d'autres gens 

(95) La meme idee, notamment celle de la grande valeur que repr'sentait pour 
Ong-qan F'amitie de Cinggis, est developpee d'une autre facon dans les paroles qui au 
? 177 suivent celles dont nous traitons: Je suis l'un des deux brancards et l'une des 
deux roues de ton chariot. Sans moi ton chariot ne peut rouler. 

(96) Dans les Erliiuterungen (p. 157) M. Haenisch rend ces mots de la version 
continue comme suit: " ich bin zwar wenig, aber doch wie viel, ich bin zwar schlechit, 
aber doch wie gut ". E les commente en ces termes: " In Beziehung zu dem folgenden 
Beispiel von der Deichsel konnte das den Sinn haben: 'an sich ist mein Wert geriilg, 
aber in meiner Stelle als zweite Deichsel, als Kamerad habe ich einen grossen Wert 
usw." -C'est la precisement aussi le sens general du texte mongol qan e6ige minu, etc 
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nombreux; bien que je sois stupide, je ne te faisais pas desirer 
d'autres gens sages ". 

XXXIII. -Ong-qan temoigne du regret d'avoir rompu avec 
Cinggis. 

?178 K6'iin-ece-'en qayacayuyu t6r6-dece qayacaba; hirije- 
giiyil iyile-dece hiriceba bi. 

Ces paroles d'Ong-qan ont ete traduites comme suit: 
Kozin (p. 136): 

"Syna li tol'ko zabyl ya? 
Pravdy zakon ya zabyl. 
Syna li tol'ko otverg ya? 
Dolg plateza ya otverg." 
[" Ai-je seulement oublie un fils? 
J'ai oublie la loi de la justice. 
Ai-je seulement rejete un fils? 
J'ai rejete une dette que j'avais a payer."] 

Haenisch (p. 69): " Von dem Grundsatz: kann man sich von seinem 
Sohne trennen? habe ich mich freigemacht. Von einer Pflicht, von der man 
doch nicht abweichen kann, bin ich abgewichen." 

Pelliot (p. 191): "En me separant de mon fils, je me suis separe de la 
regle; en m'eloignant [de lui], je me suis ecarte de la [bonne] conduite." 

La traduction de M. Haenisch ne rend pas le sens du texte 
mongol. M. Kozin et Pelliot en ont bien saisi le sens, mais M. 
Kozin a traduit beaucoup trop librement et le second, ne tenant 
pas compte de la construction mongole, n'a pas rendu l'inter- 
rogation. 

Je traduis le texte comme suit: " Me separer de mon fils? [C'est 
ce que j'ai fait, mais par la] je me suis separe de la norme. 
M'eloigner [de lui]? [C'est ce que j'ai fait, mais par Ia] je me suis 
eloigne de [mes] obligations." 

La version continue rend le passage de la facon suivante: 
1ViAK* t 4jo E+4ffle4;gt Et WTo " Concernant mon fils 
Temujin, il y avait une norme dont je ne pouvais pas me departir 
et je m'en suis departi." 

XXXIV. - Paroles de Cinggis a Altan et Qucar: 

? 179 . . . Ta qoyar nama tebc'itjii ile'ii'ii gesui ke'ele'ei ta, 
juqaju'u (? juyacu'u) gesii ke'ele'ei ta. 

Voici comment les trois traducteurs rendent ces paroles. 
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Kozin (p. 137): " Otkryto Ii vy khotite pokinut' menya, ili nadumali 
pokinut' kovarno i licemerno? " [" Est-ce ouvertement que vous desirez 
m'abandonner ou bien avez-vous pris la decision de [m']abandonner insidieuse- 
ment et hypocritement? " 

Haenisch (p. 69): " Als ihr Beide mich verliesset, habt ihr da gesagt: ' wir 
wollen ihn offen, ohne weiteres, verlassen' oder habt ihr gesagt: 'wir wollen 
ihn verlassen, indem wir uns auseinandersetzen? '" 

Pelliot (p. 192): " Vous deux, en voulant me faire perir, aviez-vous dit que 
vous m'abandonneriez sur la [terre] nue, ou aviez-vous dit que vous m'aban- 
donneriez en m'enterrant? " 

La traduction de Pelliot est indefendable. Des deux autres, c'est 
celle de M. Haenisch qui est la correcte. 

Je rends le texte comme suit: " Vous deux, en me rejetant 
avez-vous dit que vous [m']abandonneriez [en brisant] ouverte- 
ment [avec moi], ou avez-vous dit que vous [m']abandonneriez 
apres entente?" 

La particule interrogative prend dans notre texte la forme -ii'ui 
dans le mot ile'il'ii. Pour cette forme, cf. ? 195 Tem'ii'n anda minu 
oyesegsen siba'un metii eyin silemeljen ayisu lu; iiebeyil'ii ta 
"Mon frere par serment, Temiijin, approche comme un faucon 
avide de nourriture et bavant de cette maniere; l'avez-vous vu? "; 

? 248 yeke oro ye'iidgekiii &axyu'u giirba " Est-ce que le temps est 
venu de passer le grand trone [a' un nouveau maitre]?" Cette 
particule interrogative redoublee que nous trouvons aussi dans 
Houa i i iu, IIb, f. 6r 'obolang bolyuyu'u " [cela ne] constituerait-il 
[pas] une [cause de] souffrance? ", se rencontre sous la forme iigii 
dans la traduction du *WE Hiao king datant des Juen, chap. IX, 
f. 16r-v: Boyda sayid-un ayali aburi anu taqimdayu bolqui-aca 
deger-e basa nemegdekui anu iigei iugii (97) "[Dans] la vertu des 
Boyda Sayid (m. 'a m.: " des Saints-Bons "= Sages) n'y avait-il 
rien qui surpassat la piete filiale? (m. 'a m.: " n'y avait-il pas 
quelque chose qui put encore etre ajoute au dessus du fait d'etre 
doue de piete filiale? ") (98) 

XXXV. - Les deux emissaires de Cinggis, Qali'udar et Caqur- 
qan arrivant chez Ong-qan le trouvent occupe 'a festoyer. 

(97) Texte cite d'apres une reproduction photographique communiquee par M. 
F. W. Cleaves. 

(98) L'original chinois est: ~NAZIM"JUf WHW5j2. 
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184 Qali'udar Caqurqan qoyar Ong-qan-tur giurcSui Qasar-un 
uige ke'en ende-ce igiile'ii ilegsen jiges iigiile'ii'iii. Ong-qan altan 
terme bosqactu gened qurimlan aju'ui. 

Les trois traducteurs ont traduit le texte comme suit: 

Kozin (p. 139): " Khariudar ze s eakhurkhanom pribyli k Van-khanu i ot 
imeni Khasara peredali emu to, eto im bylo nakazano. A Van-khan v tu poru, 
okazyvaetsya, bespecno piroval, vozdvignuv sebe zolotoi terem " [" Khariudar 
ensemble avec Cakhurkhan arriverent chez Van-khan et au nom de Khasar 
lui communiquerent ce qu'on leur avait enjoint [de dire]. Mais il arriva qu'a 
ce moment Ong-qan festoyait insoucieusement, s'etant fait dresser la tente 
d'or."] 

Haenisch (p. 72): " Chali'udar und Tschachurchan, bei Ongehan einge- 
troffen, sagten die Worte, mit denen sie von hier gesandt waren, als Worte 
Chasars. Ongehan hatte das goldene Palastzelt aufgeschlagen und war gerade 
zufallig bei einem Gastmahl." 

Pelliot (p. 195): "Les deux, Qali'udar et Caqurqan, arriverent chez Ong- 
qan, et disant: 'Ce sont les paroles de Qasar', ils dirent les paroles qu'ils 
etaient venus dire. Ong-qan avait fait dresser la ' grande tente d'or' et, 
sans soupeon, etait a festoyer." 

Faisons d'abord remarquer que M. Kozin a sans raison " cor- 
rige' " le nom de Qali'udar en Qariudar. Qali'udar est forme regu- 
lierement sur le nom qali'un " loutre " (Houa i i iu, I, 6r) , mot qui 
correspond a mo. qaliyun, ord. Xal&ii (Diet. ord., p. 329a), kalm. 
Xeil'iin (Kaln. Worterb., p. 177a). Le suffixe -dar, -der forme des 
noms propres. P. ex. Yesiider (Houa i i iu, Ila, 27v), de yesiun 
" neuf "; Temilder (Hist. secr., p. 278) de temirr " fer ". Son role 
est d'individualiser le concept designe par le nom auquel il s'ad- 
joint: Qali'udar n. pr. m. = " la Loutre "; Yesilder id. = " le Neuf " 
- cf. infra. ord. jiSUWDI -; Temiider id. = " le Fer ". (99) Ce suf- 
fixe semble avoir disparu de la langue moderne. Un role identique 
a celui que joue le suffixe -dar, -der est rempli par les suffixes -dai, 
-dei, -ldai, -ldei. Ex. Hist. seer. ? 46 Doyoladai n. pr. m. = " le 
Boiteux ", de doyolang " boiteux "; ord. jisgUDI id. =" le Neuf" 
(= "pesant neuf livres a sa naissance - Dict. ord., p. 402b), de 

yisUI "' neuf "; Hist. secr. ? 129 Boroldai id. = "le Brun ", de boro 

(99) Cf. F. W. Cleaves, The Mongolian Names and Terms in the History of the 
Nation of the Archers by Grigor of Akanc', HJAS, vol. 12 [1949] 3-4, p. 427-8, s.v. 
T'agudar = Tegiider. The name Tegiider is formed by means of the denominal suffix 
-der from the word tegiis " perfect ". Tegiider means " The Perfect ". 
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" brun" (cf. ord. BorolDn n. pr. m. et f. = " qui a le visage brun, 
qui a le teint fonce' " de soro; Dict. ord., p. 81a) . Cf. supra, 
note 52. Pour le role du suffixe -dai en bouriate, v. N. Poppe, 
Grammatika buryat-mongol'skogo yazyka, Moscou-Leningrad, 
1938, p. 100. A rapprocher, pour ce qui regarde le role qu'il 
remplit, le suffixe ordos -su dans noXn-su n. pr. m. (= le Chien), de 
noXn' (mo. noqai) " chien " (Diet. ord., p. 495b). 

Quant a la traduction qu'ont faite de ce passage les trois 
auteurs, il faut faire observer que ni M. Kozin ni Pelliot n'ont 
traduit le mot ende-ce "d'ici ". Par contre ils traduisent correcte- 
ment, le premier par "insoucieusement" et le second par " sans 
soupgon ", le mot gened que M. Haenisch rend par " zufillig". 
Pour le sens du mot gened, voir plus haut, XXVIII, ? 170. 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Qali'udar 
et Caqurqan, tous les deux, arriverent chez Ong-qan et, disant' Ce 
sont des paroles de Qasar', [lui] dirent les paroles que d'ici [Cing- 
gis] avait envoye dire. Ong-qan ayant dresse la tente d'or etait 
occupe a' festoyer sans se douter de rien." 

XXXVI. - Apres la victoire de Cinggis sur les Kereyid, Seng- 
gum, fils d'Ong-qan, est abandonne dans le desert par son " com- 
pagnon " et ecuyer K6kcuii. La femme de ce dernier reproche a 
son mari son ingratitude et sa trahison. Le dialogue entre Kok6cii 
et sa femme est rapporte par l'Hist. secr. dans les termes suivants: 

? 188 . . . Eme inu iigiileriin: Altata[i]-yi emiiskiii-tiir amta- 
ta[i]-yi idekiii-tilr Kb1kc&i minu ke'egii bile'e. Qan-niyan Seng- 
gim-i yekin teyin tebciui geju odun buyu ci ke'eju eme intu 
bayiju qocorcu'u. Kdk6cu- iugiileriin: Senggiim-i erelesii ke'en 
buyu ve ci ke'ej'uiii. Tere iige-tiir eme inu iigiileriin: Eme gii'iin 
noqai ni'urtai ke'egdeyi ve bi. Altan vanta'u ber inu og, usun ber 
udquyvu u'utuyai ke'eji'uiii. 

Les trois traducteurs rendent ce passage comme suit: (100) 

(100) Je rappelle au lecteur que la traduction de 1'Histoire secrete que nous trouvons 
dans l'ouvrage posthume de Pelliot ne va que jusqu'a la fin du chap. VI. La traduction 
du present passage par Pelliot qu'on lira ici est celle qu'il a donnee dans son article 
A propos des Comans, JA, ser. XI, T. XV [19920], p. 179. 
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Kozin (p. 141): "A zena govorit emu: 
'Cto z ot khana ty bezal? 
"Moi Kokcu " tebya on zval. 

Sladko el ty, sladko pil, 
Sityi zolotom khodil!' 

I stala, bylo, zena ego otstavat'. 'Uz ne sobralas ' Ii ty sputat'sya s Sangu- 
mom? '- govorit ei Kokocu.-' Pust' ze,- govorit ona,- pust' ya budu 
po vasemu baba s sobac'ei mordoi, no ty dolzen vernut' emu khot' zolotuyu 
casku ego, v cem by emu vody-to khot' napit'sya." [" Mais la femme lui dit: 

'Qu'y a-t-il que tu t'es enfui d'aupres du khan? 
I1 t'appelait " Mon Kokcu ". 
Tu mangeais agreablement, tu buvais agreablement. 
Tu allais vetu d'habits broches d'or!' 

Et sa femme etait sur le point de rester en arriere ' N'es-tu pas dej'a prete 'a 
t'accointer avec Sangum? ' lui dit Kokocu. -' Souffrez, dit-elle, souffrez que 
selon votre opinion je sois une femme 'a museau de chien, mais tu dois lui 
rendre au moins sa coupe d'or pour qu'il puisse y boire de 1'eau tout son soul '."] 

Haenisch (p. 75): "Da sagte seine Frau: ' Friiher sagte er zu dir 'mein 
Kokotschu', damals, als es noch goldgestickte Kleider zu tragen gab und 
schmackhafte Speisen zu essen! Wie kannst du ihn jetzt, deinen rechtmiissigen 
Herrn, Sanggum, so verraten und verlassen und dich davonmachen!' Damit 
hielt die Frau und blieb zuruick. Kokotschu sagte: 'Du willst wohl den Sang- 
gum als Mann haben? ' Auf diese Worte sagte seine Frau: 'Als Frau muss 
ich mir schon sagen lassen, dass ich ein Hundegesicht habe! Gib ihm wenigs- 
tens seinen goldenen Becher, dass er doch Wasser damit schopfen kann!' 

Pelliot (JA, ser. XI, T. XV, p. 179): " Sa femme dit: 'Comment t'en 
vas-tu ainsi, o mon Kok6ocu, abandonnant et delaissant ton prince, qui t'a 
vetu de [vetements] d'or, qui t'a nourri de [mets] savoureux?' Et ce disant, 
la femme restait en arriere. Kdkb6i! dit: 'Est-ce donc ainsi que tu dis: Je 
veux prendre Senggiim pour mari?' A ces mots la femme dit: 'Que je sois 
une femme dont on dit qu'elle a un visage de chien! Mais donne-lui sa tasse 
d'or, afin qu'il y boive 1'eau qu'il puisera'." 

Concernant le texte dont on vient de lire les trois traductions, 
faisons remarquer qu'il n'y a que deux passages pouvant preter a 
discussion. D'abord la phrase: Altata[i]-yi emiiskii-tiur, amtata[li- 
yi idekiii-tiir K5k5cii minu ke'egii bile'e. Comme l'a deja fait 
observer M. Haenisch dans ses Erlauterungen (Die geheime 
Geschichte der Mongolen, p. 157, note au ? 188), Pelliot considere 
'a tort les mots Kbkc&ui minu " mon K6k6cii" comme des paroles 
adressees par la femme de Koko6i a son mari, alors qu'en realite 
la femme les rapporte comme ayant ete dites autrefois par Seng- 
gum. Ce qui au premier examen semble moins clair, c'est qui 
est le sujet des verbes emibskuii " se vetir" et idekiii "manger ". 
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Pour M. Kozin et Pelliot ce n'est pas Senggiim, mais Kok6cu. 
Quant a M. Haenisch, tout en disant dans la meme note de ses 
Erlauterungen qu'il faut prendre pour sujet K6k6ocu, dans sa 
traduction il reste dans le vague et ecrit: " damals, als es noch 
goldgestickte Kleider zu tragen gab und schmackhafte Speisen zu 
essen". Bien que Pelliot ait traduit comme si le texte portait 
emiisgehii et ide'iilkii, et que M. Kozin ait traduit le texte trop 
librement, ils ont bien fait ressortir que celui a qui est attribuee 
l'action de " se vetir " et de " manger " est en realite Kok6ocu et 
non Senggiim. C'est d'ailleurs la faSon dont le comprend la version 
chinoise continue qui rend le sens du texte mongol comme suit: 

tsIJaSlloMAiliotft'o " Autrefois il te donnait de bons 
habits et de la bonne nourriture (m. a m. " the et riz ou millet 
cuits ") 'a manger et a porter." A premiere vue, on pourrait etre 
surpris d'entendre dire qu'un aytaci (*vM-J kouan ma ti) 
"ecuyer" ait recu de son seigneur " des habits ornes d'or a% 
porter et des mets savoureux a manger " (altata[i]-yi emiiskiii-tiir, 
amtata[il-yi idekiii-tiir) et se demander si le chroniqueur ne parle 
pas ici de Senggiim, qui indubitablement est le sujet de ke'egu; 
mais il faut se rappeler que K6kcui n'etait pas un simple domes- 
tique, mais, comme le note expressement l'Hist. secr., un nokor 
"compagnon " ou servant militaire de Senggiim: Senggim-in 
nokor K6klc6ii aytaci "le 'compagnon' de Senggium, l ecuyer 
K6k6ocii (? 188). (101) I1 n'est donc pas surprenant que K6k6cu 
ait regu de son qan Senggiim " des habits ornes d'or et des mets 
savoureux ", et, bien qu'a ne considerer que la construction de la 
phrase on soit tente de donner aux verbes emiiskhii et ideklii le 
meme sujet qu'au verbe ke'egii, il faut se tenir a% l'interpretation 
de la version continue. 

(jol) Sur la condition des nokod dans I'ancienne societe mongole, voir B. Vladi- 
mirtsov, Le regime social des Mongols, to f6odalisme nomade (trad. par Michel Car- 
sow), Paris, 1948, pp. 110-123. 

Dans cet ouvrage (p. 121) Vladimircov a ai son tour traduit les mots Attata[il-yi 
emiiskii-tiur amtata[i]-yi idekiii-tiir K6k66hi minu ke'egiu biile'e. IE comprenid: " Quand 
tu etais vetu d'or, quand tu mangeais ce qui est bon, oh! mon Kokocu, est-ce que 
tu parlais ainsi?" I1 commet donc le meme erreur que Pelliot en prenant les mots 
Kokcuii minu pour des paroles adressees par la femme h son mari. Par contre les 
mots altata[i]-yi . . . idekuii-tiur ont e traduits plus correctement par Vladimircov 
que par Pelliot. 
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Quant au second passage: Eme g'iun noqai ni'urtai ke'egdeyi 
je bi, cette reponse de la femme de Kok6oci a son mari a ete 
traduite de trois faSons differentes, dont aucune a mon avis ne 
rend le vrai sens du texte mongol. 

Faisons d'abord une remarque sur le texte lui-meme. 
La forme ke'egdeyi est un present-futur en -yi du verbe ke'egde-, 

passif de ke'e- " dire " (mo. keme-) . I1 correspond au present- 
futur en -i de la langue ecrite, que nous trouvons p. ex. dans les mots 
bolui " est ", de bol- " etre, devenir ", ayisui " vient, approche ", 
de ayis-, ayisu- " venir, approcher ". (Cf. G. J. Ramstedt, Uber 
die Konjugation des Khalkha-Mongolischen, Helsingfors, 1903, 
p. 74; N. Poppe, Geserica, Untersuchung der sprachlichen Eigent- 
ilmlichkeiten der mongolischen Version des Gesserkhan, Asia 
Major, III [1926], p. 170; Die Sprache der mongolischen Quad- 
ratschrift und das Yiian-ch'ao-pi-shi, Asia Major, Neue Folge, I, 
p. 111) . Cette forme en -yi se rencontre encore 'a d'autres endroits 
de l'Hist. secr., p. ex. ? 55 amin ele cinu bio'esiu o1ki qatu oluyi 'e 
ci " Si tu es en vie, tu trouveras [toujours] une fille ou une femme"; 
? 199 ayta turun bara'asu qayirala'asu iilil boluyi " Si un hongre 
est [dej1a] tout a fait emacie, le menager ne va pas" (= c'est inutile, 
on ne peut plus le monter) . Cf. aussi la forme boli du ? 254. Voir 
passage LV. 

Concernant les trois traductions, il faut faire observer qu'aucun 
des trois traducteurs ne semble s'etre rendu compte de la faSon 
precise dont la phrase mongole est construite. Les mots eme gu'un 
noqai ni'urtai constituent un dicton. Cf. la traduction continue, 
qui dit: kWIR;&A)JilAJ " bien qu'on dise: 'une femme a un 
visage de chien ' ". Ce dicton prend dans notre texte la forme 
d'une proposition nominale pure sans copule dont le sujet est eme 
gii'iln " une femme " et le predicat noqai ni'urtai " [est] ayant un 
visage de chien" et aucun de ces deux termes n'est l'attribut du 
pronom bi " je", dont l'unique fonction est ici d'etre sujet de 
ke'egdeyi. II n'est donc pas possible de traduire: " Souffrez que 
selon votre opinion je sois une femme a museau de chien" (Kozin) 
(102); " Als Frau muss ich mir schon sagen lassen, dass ich ein 

(102) D'ailleurs " une femme a museau de chien " serait en mongol non eme gu'un 
noqai ni'urtai mais noqai qosi'utai eme gil'iin. 
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Hundegesicht habe! " (Haenisch); " Que je sois une femme dont 
on dit qu'elle a un visage de chien! " (Pelliot) . Nous avons ici 
le meme genre de construction qu'on a p. ex. au ? 170: dcayin 
giurba ke'egdejui, oiu les mots dayin giurba " l'ennemi est arrive' " 
constituent le discours rapporte et oiu le verbe ke'egdeu " e'tant 
dit; subissant l'action de dire" a pour sujet sous-entendu I'armee 
de Cinggis, le tout pouvant etre rendu en traduction libre par: 
"Quand on eut ete informe de l'arrivee de l'ennemi ". 

A mon avis, il faut comprendre le passage comme suit: Kokocu, 
furieux d'entendre sa femme lui reprocher son ingratitude et sa 
trahison, lui lance a la tete une injure, disant qu'elle veut prendre 
Senggiim pour mari. Alors sa femme lui repond: " Ce que tu 
dis l'a equivaut 'a dire que le dicton ' Une femme a un visage de 
chien' se verifie en moi, et que je suis comme une chienne qui ne 
sait pas rougir, en d'autres mots que je suis une femme infidele 
et devergondee." 

Je traduis donc tout le passage comme suit: "Sa femme dit: 
'Quand tu te vetais de vetements ornes d'or et mangeais des mets 
savoureux, il disait 'Mon Kokcui '. Comment t'en vas-tu delais- 
sant et abondonnant ainsi Sengguim, ton qan?' Ce disant, sa 
femme s'arretant (m. a m. " se tenant debout ") resta en arriere. 
Kok6cuf dit: ' Tu te dis: Je voudrais prendre Senggiim pour 
mari'. A ces mots, sa femme dit: 'Tu m'appliques le dicton (m. 
a m.: " je suis dit, je suis l'objet de l'action de dire"): Une 
femme a un visage de chien; mais donne lui au moins sa coupe 
d'or; qu'au moins il puise et boive de l'eau!" 

Quant 'a l'epithete de " chienne " donnee a une femme infid"ele, cf. 
le texte suivant rapportant un aphorisme de Cinggis (Cadig, pp. 
152-153): Degere tengri-yin frayayabar torogsen suu tu Cinggis- 
qa-yan 'arliy boluysan aguyu: Qoyar sedkil tii ere bolbasu ere busu 
eme kemegdekii. Nigen sedkil [tii] ere bolbasu ere busu erdeni 
kemegdekii. Kerbe jiren (= jirin) sedkil tii eme bolbasu eme busu 
noqai kemegdekii. Nigen sedkil tii eme bolbasu eme busu ere 
kemegdekli. Teyimiu-liige ger n6k6celdiikii kereg kemen iarliy 
bolba " Le fortune empereur Cinggis, qui naquit par le destin du 
Ciel qui est en haut dit: 'S'il y a un homme qui a deux 
pensees, ce n'est pas un homme, il sera appele femme. S'il y 
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a un homme qui a une pensee unique, ce n'est pas un bomme, il 
sera appele joyau. S'il y a une femme qui a deux pensees, ce n'est 
pas une femme, elle sera appelee chienne. S'il y a une femme qui a 
une pensee unique, ce n'est pas une femme, elle sera appelee 
homme. Avec une telle [femme] il sera avantageux de se mettre 
en menage.' Ainsi parla-t-il." 

Ajoutons que le mot oloG'tsin " chienne " est encore a present 
une injure 'a 'adresse d'une femme ou d'une jeune fille, dont le 
sens est: " Tu es une devergondee " (Cf. Diet. ord. p. 531b) . 

XXXVII. - Giirbesii, mere de Tayang-qan des Naiman, dit 
ce qu'on pourrait faire des femmes mongoles que les Naiman 
captureraient. 

? 189 . . . Sili'un berined okid-i anu maya abeira'ul1u yar kol 
anu ukiya'ulyu ilni'ed qonind-iyan maya Saa'ulqun ele. 

Les deux traducteurs ont traduit comme suit ces paroles de 
Giirbesii: 

Kozin (p. 142): " Pozalui, cto ikh baby i devki godyatsya esce doit' u nas 
korov i ovec, esli tol'ko otobrat' iz nikh kotorye poluese da velet' im vymyt' 
ruki i nogi! " [" Peut-etre que leurs femmes et filles sont encore bonnes a 
traire nos vaches et brebis, 'a condition de les choisir parmi celles qui sont un 
peu mieux et de leur ordonner de se laver les mains et les pieds! "] 

Haenisch (p. 76): " Aber ihre edlen T6chter k6nnten wir uns wohl als 
Schwiegert6chter holen lassen und, wenn wir ihnen ihre Hiinde und Fiisse 
wasehen, uns von ihnen unsere Kuhe und Schafe melken lassen." 

Faisons d'abord une remarque concernant la transcription. Le 
mot qonind-iyan "nos brebis " a ete transcrit par M. Kozin 
qonidiyan (p. 261), Xonid-iyen (p. 460) et par M. Haenisch honid 
iyen. Pelliot transcrit qonid-iyan. I1 n'y a pas 'a douter qu'en 
mongol medieval le suffixe du pluriel -d put, chez les noms se 
terminant en n, se joindre 'a la consonne finale au lieu de s'y 
substituer. Cette forme du pluriel, disparue de la langue moderne, 
se rencontre sporadiquement dans 1'Hist. seer. P. ex. ? 124 qonind-i 
r4rd7; "moutons " (acc.); ? 198 qadund e "epouses ", etc. 

Elle se rencontre aussi dans le Houa i i iu, p. ex. IIb, f. 21v, 1. 3 
noyand TJA4 " officiers ", et elle a ete signalee par M. Poppe 
dans la langue du Mukaddimat al-Adab. Voir pp. 71, 384 a b 
Xatundun -Xatundi-n "des femmes " (gen.) . 
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Cette forme du pluriel a toutefois ete reconnue par M. Haenisch, 
qui dans son Worterbuch zu MNT, p. 66 ecrit [honi]nt pl., et par 
Pelliot, qui p. 66 dit en note: Corr. qonind. 

Concernant les deux traductions il faut faire observer ce qui 
suit: Les mots berined okid-i anu maya abeira'ulyu n'ont ete 
traduits correctement par aucun des deux auteurs. M. Haenisch 
les rend par: ". . . ihre (edlen) Tochter konnten wir uns wohl 
als Schwiegert6chter holen lassen ", tandis que M. Kozin traduit 
beritned " brus " par " femmes " et ab?ira'ul- " faire amener " par 
"choisir ". Ces mots ne peuvent etre traduits autrement que par: 
"Peut-etre que faisant amener leurs brus et filles . . .". Pour 
berined, pluriel irregulier de beri " bru ", cf. les formes, egalement 
irregulieres, beriged (Altan tob6i [Cadig, p. 98, 1. 5]), beriyed 
(Kowalewski, p. 1127b) du mongol ecrit et Beret de l'ordos (Dict. 
ord., p. 66b). 

Ni l'un ni I'autre des deux traducteurs n'ont reconnu la presence 
d'un mot-couple (103) dans 1'expression yar k6l ukiya'ul- " faire 
laver les mains (m. a m. mains - pieds ") ". I1 est pourtant 
assez clair que les " pieds" n'ont rien 'a voir avec la traite des 
vaches et des brebis. L'expression Gar k'o1ln uqU5- est courante 
en ordos et y signifie " se laver les mains " (Dict. ord., p. 725a). 
Cf. aussi le passage du ? 278 (vers la fin) bidana iilii ja'an 6'esiid 
yar kol giirge'ei nudurya-yin qari'u nudurya beriye-yin qari'u 
beriye qari'ultu'yai " si, sans nous informer, eux-memes portent la 
main [sur mes gardes], qu'on leur rende un [coup de] poing en 
retour d'un [coup de] poing et un [coup de] b'aton en retour d'un 
[coup de] baton ". (104) Ici aussi il est evident que par 1'expres- 
sion yar kol il faut entendre " main ", des " coups de pied " n'etant 
pas mentionnes comme devant etre administres en retour. 

Je traduis donc le passage du ? 189 qui nous occupe comme suit: 
"Peut-etre que faisant amener leurs elegantes brus et filles et leur 
faisant se laver les mains nous leur pourrions peut-etre faire 
traire nos vaches et nos brebis." 

(103) Cf. ce qui a et, dit plus haut 'a propos du mot-couple eme k"'ii du passage 
XIV, ? 104. 

(104) M. Haenisch (p. 144) traduit -yar k6l giirge- par " Fausthiebe oder Fusstritte 
austeilen ". M. Kozin (p. 197) traduit ces mots correctement, bien qu'assez librement, 
par " pribegat' k rukoprikladstvu " [" recourir a des coups assenes du plat de la main "]. 
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XXXVIII. - Averti par le chef des Onggiid que Tayang-qan, 
roi des Naiman, a l'intention d'attaquer les Mongols et de venir 
leur " enlever leurs carquois ", Cinggis, au cours d'une battue, 
consulte son entourage. Plusieurs de ses generaux sont d'avis que, 
vu la maigreur des chevaux, on ne peut songer 'a faire la guerre 
aux Naiman. Mais Od'igin-noyan est d'avis qu'il faut relever le 
gant. Belgutei-noyan opine dans le meme sens et dit: 

? 190 . . . Anidui boi'etele n6k6r-e qor-iyan abda'asu aysan 
ya'un tusa bui. T6regsen ere-de iikii'esii taki qor numun-lii'e-ben 
yasun-lu'a niken-ne kebte'esii iiliiiu' sayin bui. Naiman irgen ulus 
yeketii irge olotu ke'en yeke ilge iugilen agu'u. Bida ene anu yeke 
uige-tilr siqan morilaju odc'u anu qor abu'asu berkediiiu' aju'u. 

Ce passage a ete traduit comme suit: 

Kozin (p. 143; trad. en prose): " Egli, zazivo, popustit' ' tovariscu ' otnyat' 
svoi saidak, to kakaya pol'za i zivu byt'? Ne dobro li rozdennomu muzem 
lec' kost'mi ryadom so svoim lukom i prakhom vityazei? Naimancy khvasta- 
yut, upovaya na to, cto ulus ikh velik i mnogolyuden. A trudno li nam u nikh 
u samikh pozabirat' saidaki, vystupiv v pokhod ne meskaya." [" Si, de son 
vivant, quelqu'un permet a un 'compagnon' qu'il lui enleve son arc et son 
carquois, alors quelle utiIite y a-t-il d'etre en vie? N'est-ce pas bien pour 
quelqu'un qui est ne homme d'etre couche 'a 1'etat d'ossements cote a cote 
avec son arc et les cendres des heros? Les Naiman se vantent, se reposant 
sur le fait que leur 'ulus ' est grand et populeux. MN'ais serait-il difficile pour 
nous de leur rafler a eux-memes leurs arcs et carquois, nous etant mis en 
campagne sans tarder? "] 

Haenisch (p. 77): " Wenn man sich bei Lebzeiten des Kochers berauben 
liisst, welchen Wert hat dann die Existenz gehabt? Ist es nicht schon, wenn 
man, als Mann geboren, von einem Manne stirbt und dann mit seinem 
K6cher und Bogen zusammen als Leiche daliegt! Die Naiman-Leute fiihren 
grosse Reden von ihrem grossen Reich und ihren vielen Menschen. Wenn 
wir auf ihre grossen Reden eingehen, gegen sie reiten und ihnen ihre Kocher 
wegnehmen, ob das schwer ist?" 

Si l'on compare ces deux traductions avec le texte mongol, on 
voit que c'est surtout la phrase T6regsen ere-de iikii'esii taki qor 
numun-liu'e-ben yasun-lu'a niken-ne kebte'esiu idli'ii sayin bui qui 
a fait difficulte. L'expression t6regsen ere a ete rendue par les deux 
traducteurs comme si le texte portait ere toregsen " quelqu'un qui 
est ne homme ". (105) Mais toregsen ere ne peut etre traduit que 

(105) Cf. Hist. secr. ? 195 giiu'un gii'uin-nece busu; giirolgii mang-yus toregsen; 
Joci-Qasar ke'egdeyii " I1 est different de tous les [autres] hommes: il est ne python [de 
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par " homme qui est ne, homme qui est venu au monde ". De plus, 
M. Kozin, outre qu'il a omis de traduire les mots iikii'esii taki 
" quand il meurt " et qor " carquois ", a trouve dans le texte des 
" cendres de heros ", qu'on y cherche en vain. De son cote M. 
Haenisch en traduisant " wenn man, als Mann geboren, von einem 
Manne stirbt ", introduit dans le texte un second ere, qui ne s'y 
trouve pas et fait de ere-de un regime indirect de iikii'esii, alors 
qu'il est complement de I'adjectif sayin " bon ". 

Le mot nokor n'a pas ete traduit par M. Haenisch. Ici nokor 
" compagnon " a le sens de " ennemi ", comme c'est d'ailleurs le 
cas dans plusieurs passages de l'Hist. seer. P. ex. ? 267 nok6r 
gii'iln-il qoron iige-tiir ire"il " Auf die Giftworte des Feindes sind 
wir gekommen" (Haenisch, p. 135), oiu la traduction interlineaire 
rend nokor gii'iin par iR&k ti jen " ennemi ". 

Les mots Naiman irgen ulus yeketii irge olotu ke'en yeke ilge 
iigiilen aju'u ne peuvent etre traduits par " Die Naiman-Leute 
fiuhren grosse Reden von ihrem grossen Reich und ihren vielen 
Menschen " (Haenisch) . La traduction de M. Kozin est correcte: 
" Les Naiman se vantent, se reposant sur le fait que leur ' ulus' 
est grand et populeux ". La version continue a ici tres bien rendu 
le sens du texte mongol: A "A 
present les Naiman se reposant sur le fait que leur empire est grand 
et leur population nombreuse osent proferer des fanfaronnades." 
Les yeke jige m. a m. " grandes paroles " que les Naiman se 
permettent de dire parce que leur empire est grand et bien peuple, 
sont celles par lesquelles ils se vantent de venir attaquer les Mon- 
gols et leur enlever leurs carquois. Cela ressort d'ailleurs claire- 
ment de la suite des paroles de Belgiitei: Bida . . . odcu anu qor 
abu'asu . . . " si nous allions [leur] enlever leurs carquois a eux 
. . ." au lieu de leur permettre qu'ils viennent enlever les notres. 

Quant a cette derniere phrase Bida ene anu yeke ilge-tilr siqan 
. . . berkedii'ii aj'u'u, elle a ete traduite correctement par M. 
Haenisch, tandis que M. Kozin a omis de traduire les mots ene 

1'espece dite] giirolgii; il s'appelle Joci-Qasar." (La version continue porte: 4 jf 
. "Quant h son apparence, il 

ne ressemble pas a un homme ordinaire: il est comme un grand python. I1 s'appelle 
Joci-Qasar.") 
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anu yeke iige-tiir et rend erronement le mot siqan " prenant 
occasion de " par " sans tarder ". 

Voici donc comment je traduis le passage: "Si, quand on est 
[encore] en vie, on se laisse enlever son carquois par un ' corn- 
pagnon ' (= ennemi), quelle utilite y a-t-il a etre en vie? Pour 
un homme qui est venu au monde, quand il meurt, n'est-il pas 
bon qu'avec son carquois et [son] arc il soit couche au meme 
endroit que [ses] ossements? La nation naiman se disant qu'elle 
a un grand empire et une population nombreuse, profere des 
fanfaronnades. Si, prenant occasion de ces fanfaronnades (m. a 
m. " ces fanfaronnades d'eux "), nous mettant en campagne et 
allant [les trouver] nous [leur] enlevions leurs carquois 'a eux, cela 
serait-il [si] difficile? " 

Finissons par une remarque. Le mot berkedil " difficile "= ber- 
ketii. Pour -dii a la place de -tii, cf. mongr. k'UD4ZiDU " fort (mo. 
kuiiciitii id.), amaDu " ayant une bouche " (mo. amatu id.), etc. 
(A. De Smedt et A. Mostaert, Le dialecte monguor, lIe partie, 
Grammaire, Pekin, 1945, p. 83, ? 92). Cf. aussi N. Poppe, Die 
Nominalstammbildungssuffixe im Mongolischen, Keleti Szemle, 
XX, p. 123. 

XXXIX. - Tayang-qan ayant reVu le rapport des guetteurs 
naiman disant que I'armee de Ciinggis campant au Sa'ari-ke'er 
avait des feux plus nombreux que les etoiles, envoie dire a son 
fils Giiiciiliig-qan: 

? 194 . . Mongyol-un aytas tutruyad aju'ui. Hodun-naca 
olon yaltan ke'emiii. Mongyol olon a?u'ui. Edo'e bida qamtudun 
bara'asu qaya'acqui berke bolqunu. Qamtudun bara'asu qara 
nidiin-niyen hirmes ii1ii kikiin tede. Qacar-iyan qadquyda'asu qara 
cisun yaru'asu qaltaril iigei qatanggin Mongyol-tur qamtudu'asu 
bolyuyu. 

Voyons comment les deux traducteurs ont rendu ces paroles de 
Tayang-qan. 

Kozin (p. 145): " Mongol'skie koni, kak vidno, plokhi. No ognei u nikh, 
donosyat, bol'se zvezd. Stalo byt', Mongolov-to mnogo.-(Trad. en prose) 
Esli my teper' ze s nimi soidemsya, to ne budet Ii trudno otstupit'. Stoit li 
seicas svyazyvat'sya s etimi svirepymi Mongolami, kotorye glazom ne mor- 
gnut, kogda ikh rubyat v sceku; kotorye nepokolebimy daze i togda, kogda 
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struitsya ikh cernaya krov'? . . ."' [" ' Les chevaux mongols, comme on voit, 
sont en mauivais etat. Mais ils ont plus de feux qu'il y a d'etoiles. Par 
consequent il y a des Mongols en grande quantite. Si 'a present nous nous 
rencontrons avec eux, ne sera-ce pas difficile de nous retirer? Cela vaut-il la 
peine a ce moment-ci d'avoir affaire avec ces sauvages Mongols, qui ne 
clignent pas de l'oeil quand on leur taillade la joue; qui ne reculent pas, meme 
alors qu'est repandu leur noir sang? '"] 

Haenisch (p. 80): "' Es wird mir gesagt, die Wallache der Mangehol seien 
mager, aber sie hiitten Lagerfeuer, mehr als die Sterne. Die Mangehol sind 
also zahlreich. Wenn wir erst einmal mit ihnen zusammengeraten sind, diirfte 
es schwer sein, wieder auseinander zu kommen. Sie sind so hart, dass sie, wenn 
man ganz dicht an sie herankommt, nicht ihre Augen bewegen, dass sie, 
wenn man sie in die Wange sticht und das schwarze Blut herauskommt, nicht 
ausweichen! Wire es gut mit diesen Mangchol zusammenzutreffen? "' 

Concernant ces deux traductions il faut d'abord faire observer 
que M. Kozin n'a pas fait ressortir le role que joue I'auxiliaire 
bara- "finir, achever " dans l'expression qamtudun bara- " en 
venir aux mains tout de bon, livrer bataille en s'engageant a 
fond ". (106) En outre, il faut faire remarquer que les deux 
traducteurs n'ont pas tenu compte du fait que les mots Qamtudun 
bara'asu qara nidiin-niyen hirmes iluii kikiin tede forment une 
phrase independante a separer de celle qui suit. (107) Aucune 
des deux traductions des deux dernieres phrases de ce passage ne 
peut etre consideree comme rendant bien le texte mongol. 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Les hongres 
des Mongols sont maigres. On dit qu'ils ont des feux plus nom- 
breux que les etoiles. Les Mongols sont [donc] en grand nombre. 
A present, si nous en venons aux mains tout de bon, se separer 
[nel sera-ce [pas] difficile? Si nous en venons aux mains tout de 
bon, ils ne cligneront pas de leurs yeux noirs. Si nous en venons 
aux mains avec les durs Mongols qui ne reculent pas [meme] s'ils 

(106) Pour 1'emploi de bara- en fonction d'auxiliaire d'achUvement, cf. Hist. seer. 
? 149 e6ige-yin amin innt aburaya ke'en ireba bida. Sirgil'etii amin inu iikii'iiliin bara'asu 
qo'osun amin iigei beye inu yekikiin bida " Nous sommes venus disant: 'Nous sauverons 
la vie a [notre] pere'. Une fois que Sirgti'etii I'aura mis h mort (m. a, m.: " aura acheve 
de faire mourir sa vie"), que ferons-nous de son corps vide et inanime? " 

(107) M. Kozin, dans sa transcription (pp. 264, 462), a mis correctement le point 
apres tede, mais il n'a pas traduit en consequence. Pelliot (p. 68) a pense que les 
deux dernieres phrases n'en forment qu'une. 

Pour hirmes iilii ki-, voir XLVII, ? 230. 
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sont piques a la joue et que sorte [leur] sang noir, cela pourra-t-il 
aller? " 

Avant de terminer voyons comment les deux auteurs ont traduit 
les dernieres paroles du message de Tayang-qan a son fils Giiuciilug: 

Bidanu aytas taryud bui. Ke'eli segu'ulun Mongyol-un aytas 
biqarda'ulun ni'ur de'ere anu asqaya bida. 

Kozin (p. 145): " Za eto vremya nasi tabuny otkormyatsya. Togda-to my, 
iznuriv takim obrazom Mongolov i ese bol'se istosiv ikb konei, togda-to my i 
udarim (108) im pryamo v lico! " [" A ce moment nos troupeaux de chevaux 
se seront engraisses. C'est alors que, ayant epuise de cette maniere les Mongols 
et ayant encore plus epuise leurs chevaux, c'est alors que nous les frapperons 
(109) tout droit au visage ".] 

Haenisch (p. 80): " Wir wollen dabei unsere Wallache - sie sind fett - 

den Bauch einrollen lassen, ihre Wallache dagegen zur Erschopfung bringen 
und dann ihnen ins Gesicht speien." 

Faisons d'abord quelques remarques. 
Ke'eli segiu'iil- est glose' lBI a$A !3h tou p',i kiao tch'eou k'i 

"faire tirer en haut le ventre ". Cette expression signifie " faire 
en sorte que le ventre diminue de volume ". Les chevaux engrais- 
ses au paturage ne peuvent fournir des efforts violents et pro- 
longes sans s'ablmer. C'est pourquoi les Mongols, pendant un 
certain nombre de jours, ne les laissent brouter qu'un temps tres 
court, jusqu'a ce que, debarrasses de la graisse superflue, ils soient 
en bonne forme. Tayang-qan veut dire: "Attirons les Mongols 
a notre suite en livrant de temps en temps quelques escarmouches. 
(110) Entretemps leurs chevaux, qui sont maigres, s'ereinteront, 
tandis que les notres, qui sont gras, auront le temps de se debar- 
rasser de leur graisse superflue et de se mettre en bonne condition 
(111) pour le jour ofu, faisant volte-face, nous nous jetterons sur 

l'ennemi." 
Le mot segii- de l'Hist. secr. correspond "a mo. sekii- " lever, 

retrousser (habit, etc.) "; kalm. sekXd " aufheben, dffnen" (Kalm. 

(108) En note: Plesnem. 
(109) " Eclabousserons ". 
(110) Ani iiduiiu- yabuju Altai-yin ilkes giirtele noqai kerel kereju- yabuju " Marchant 

en les attirant, avangant, tout en livrant des escarmouches (m. h m. " des rixes a la 
fagon des chiens ") jusqu'a ce que nous atteignions les pieds de I'Altai." (? 194). 

(111) La version continue dit: tAzm;iiEi "nos gras chevaux seront [alors] 
justement en bonne condition." 
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W6rterb., p. 321b); ord. Sj'kX6_ " lever, p. ex. la piece de feutre 
qui ferme l'ouverture de la porte, le couvercle d'un coifre, etc." 
(Diet. ord., p. 586a) . 

M. Kozin n'a pas traduit les mots ke'eli segil'iiliin. M. Haenisch 
traduit tres bien par: " Wir wollen dabei unsere Wallachen . . . 
den Bauch einrollen lassen " et ajoute dans ses Erlauterungen, p. 
158: "Die Pferde rollen den Bauch ein, d.h. zehren von ihrem 
Fett ". 

Le mss. de Palladius (Worterb. zu MNT, p. 16) et l'edition de 
la Commercial Press portant c&angqarda'ulun au lieu du biqar- 
da'ulun de l'edition de Je Te-houei (1 tch'ang au lieu de *k pi), 
la premiere leSon a ete adoptee par M. Kozin (p. 9264 ca'jqar- 
daulun) et Pelliot (p. 69 cvangqarda'ulun). La bonne legon est 
celle que M. Haenisch a adoptee a la suite de l'edition de Te Te- 
houei. Le mot biqarda'ul- " mettre a bout de forces, ereinter" 
continue de vivre en ordos oiu il a pris la forme BaXarDul- et 
signifie " faire eprouver de la gene (p. ex. un superieur a son 
inferieur) ; mettre a quia " (Dict. ord., p. 45b) . 

Les mots ni'ur de'ere anu asqaya bida ont e'te traduits par M. 
Kozin " C'est alors que nous les frapperons tout droit au visage 
et par M. Haenisch " [Wir wollen] dann ihnen ins Gesicht speien 
Ni l'une ni l'autre de ces deux traductions - surtout celle de M. 
Haenisch - ne peut etre regardee comme rendant le texte mongol. 
Celui-ci dit mot "a mot: " sur leur visage nous deverserons ". 

" Deverser, repandre " est le sens qu'a encore le mot asqa- en 
mongol moderne. C'est aussi le sens du mot it tchou qui le glose 
dans notre texte. " Cracher au visage " serait ni'ur-tur nilbu- 
(cf. Hist. secr., ? 152 ni'ur-tur anu nilbu'u bari'as anu talbi'ulba 
" leur crachant au visage il les fit debarrasser de leurs liens ") . Au 
mot asqaya de notre texte correspond dans la version continue 
l'expression B1IEJ fou houei " retourner ". Ni'ur de'ere anu asqaya 
bida veut donc dire: " nous nous retournerons et nous deployerons 
nos troupes a leur face pour les attaquer avec toute notre armee ". 

Je traduis le passage comme suit: " Nos hongres sont gras. 
Faisant diminuer le volume de leur ventre et attendant jusqu'a ce 
que les hongres des Mongols soient ereintes, nous deployerons 
(m. a m.: " deverserons ") [nos troupes] a leur face ". 
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XL. -Au moment de la deroute des troupes naiman pour- 
suivies par I'armee mongole, Jamuya decrit 'a Tayang-qan epou- 
vante son anda Temiijin dans les termes suivants: 

?195 . . . Ene ayisyu Temi4jin anda minu. Gii[b]cin beye 
inu siremii-'er siregdegsen sibuige-de qadququi-a 6515 ilgei'iu; 
temiir-iyer dabtaysan tebene-de qadququi-a co5l iugei'ii. Temiljin 
anda minu oyesegsen siba'un metii eyin s'ilemeljen ayisu lu. UXe- 
beyiu'iu ta. Naiman nokod Mongyol-i u-je'esui esige-yin yodu iilii 
hiile'iulkii-ece bile'ei. Ta il'edk1in. 

Voyons comment les deux traducteurs ont compris ce texte. 

Kozin (p. 148; trad. en prose): " ' E-to podbeziaet mof anda Temu6zin. Vse 
telo ego zalito bronzoi: negde silom kol'nut'; zelezom okovano: negde igloyu 
kol'nut'. Razve ne vidite vy, cto eto on, cto eto podletaet moi drug Temu6zin, 
glotaya slyunu, slovno golodnyi sokol . . .' Smotrite ze, druz'ya Naimany. Ne 
vy 1' govorili, cto tol'ko by uvidat' vam Mongolov, kak ot kozlenka ostanutsya 
rozki da nozki? " [" ' C'est mon anda Temiuijin qui s avance. Tout son corps 
est arrose de bronze: il n'y a pas de place pour piquer avec une alene; il est 
revetu de fer: il n'y a pas de place pour piquer avec une aiguille. Ne voyez- 
vous pas que c'est lui, que c'est mon ami Temuljin qui se precipite avalant de 
la salive exactement comme un faucon affame . . . 'Regardez, aruis Naiman. 
N'avez-vous pas dit que si seulemelnt vous voyez les Mongols, comment d'un 
chevreau il restera de petites cornes et de petits pieds? ' "] 

Haenisch (p. 82): " Der dort kommt, ist mein Freund Temudschin. Sein 
ganzer Korper ist in Kupfer geliutert und hat keine Fuge fur einen Pfriemen 
zum Einstechen. Er ist aus Eisen gehaimmert und hat keine Fuge fur eine 
Ahle zum Einbohren. Mein Freund Temudschin kommt doch da an, geifernd 
wie ein fressgieriger Falke, seht ihr ihn nicht? Jhr habt damals gesagt, wenn 
ihr die Mangehol sehen wiurdet, wiurde auch nicht das Fussfell eines Lammes 
von ihnen uibrig bleiben. Sehet sie doch an!" 

Concernant ces deux traductions, il faut d'abord faire observer 
que les deux auteurs en traduisant les mots Gii b6in beye imu 
siremii-'er siregdegsen s.ibiige-de qadgququi-a CO51 iigei'ii; temiir- 
iyer dabtaysan tebene-de qadququi-a c651 iigei'ii ont ponctue 
defectueusement la phrase. En separant siregdegsen de s,ibiige et 
dabta,ysan de tebene ils ont fait un contresens. Ce qui proprement 
est dit de I'alene (sibiige) et de la " grande aiguille " (tebene), 
ils le considerent comme etant dit du corps de Cinggis: "Tout 
son corps est arrose de bronze . . . il est revetu de fer " (Kozin); 
" Sein ganzer Korper ist in Kupfer gelautert . . . Er ist aus Eisen 
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gehiimmert" (Haenisch). (112) Les auteurs semblent s'etre 
inspires de la version continue qui porte M4--A " tout le 
corps est revetu d'une armure de fer ". Mais on ne peut supposer 
que Jamuya veuille dire que le corps de Cinggis a ete " fondu " 
(siregdegsen) et " martele" (dabtaysan) . I1 veut plutot dire 
que son anda Cinggis est si bien protege par l'armure qu'il porte 
qu'une alene en cuivre de fonte ou une grande aiguille en fer 
forge ne trouverait pas d'interstice par oiu introduire sa pointe. 
Jamuya ne mentionne pas l'armure, mais c'est l'idee d' e"tre 
barde de fer " contenue implicitement dans les paroles par les- 
quelles Jamuya decrit son anda qu'a rendue la version continue: 
celle-ci en effet, comme on le sait, ne rend pas touj ours litterale- 
ment ce que dit le texte mongol, mais n'est souvent rien de plus 
qu'une traduction libre et abregee. 

Quant a la construction que nous trouvons dans ces mots qui 
semblent avoir fait difficulte aux deux auteurs: sviremii-'er svireg- 
degsen sibiuge, temiir-iyer dabtaysan tebene elle est tout 'a fait 
reguliere: le nom designant la matiere dont l'objet est fait est 
mis 'a l'instrumental, tandis que le procede de fabrication - dans 
le cas present: fonte, martelage - est enonce sous la forme d'un 
nom verbal determinant le nom de l'objet. Cette construction se 
retrouve encore a present dans les dialectes vivants. Ex. ord. 
ulan olgor ojoson . . . DaliJ " bourse a tabatiere faite (m. a m. 
" cousue ") d'etoffe rouge " (Textes or. ord., p. 254; Folk. ord., 
p. 350). (113) 

Faisons observer en outre que les traducteurs n'ont pas rendu 
la nuance particuliere introduite par le suff. -ec'e dans la phrase 'a 
construction elliptique Naiman nok6d Mongyol-i i4e'esii esvige-yin 
,yodu ilu hile'ilkii-eve biile'ei. A mon avis l'ablatif est employe 
ici pour exprimer la notion de " specialisation en une seule chose, 

(112) Le meme contresens a ete fait par le doct. G. B., qui traduit les mots 
giib6in beye inu . . . 6l6 iigei'ii par " Tout son corps est comme de l'airain bien 
trempe qui ne laisse aucune prise (ou aucune place) a la percee d'un ciseau; comme du 
fer forge qui ne laisse aucun passage aux piqfures d'une alene." R. Grousset, L'empire 
inongot (ire phase), p. 470. 

(113) Dans son Worterbuch zu MNT (p. 30), M. Haenisch avait rendu correcte- 
ment l'expression temiir-iyer dabtaysan tebene par " aus Eisen gehiimmerte, geschmiedete 
Ahle ". 
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'a l'exclusion de toute autre ". Je rends -ece biile'ei par: " ce n'etait 
que " (= " ils ne parlaient que de ."; "ils ne faisaient que tenir 
des discours dans ce genre-ci . "), et je traduis la phrase en 
question comme suit: " Les compagnons naiman ne faisaient que 
[direl que si [un jour] ils voyaient les Mongols, ils ne [leur] 
laisseraient [meme] pas la peau du pied d'un chevreau ". La 
version continue rend le texte comme suit: .1,-;o0 iA-W-o 
t"oJ+m}BtEX12eT;g. " Vous avez dit que s'il vous arrivait 
de voir les Mongols, vous ne [leur] laisseriez meme pas l' equivalent 
de la peau du pied d'un petit chevreau." 

Notre passage n'est pas le seul endroit de 1'Hist. secr. oiu cet 
emploi particulier de l'ablatif se rencontre, et la construction 
elliptique (avec suppression du verbe ke'e- " dire ") que nous 
voyons au ? 195 et qui devait etre un tour populaire se trouve 
reproduit identiquement au ? 244. Qasar, qui a ete battu par les 
Sept Qongqotan (= le chamane K6k6cii et ses six freres) vient s'en 
plaindre 'a son frere Cinggis. Celui-ci lui repond en lui rappelant 
ses fanfaronnades passees: amitu-da ilui ilaydayu-acua biule'e ci. 
Ker ilayda'a ci " Tu ne faisais que [dire] que tu ne serais vaincu 
par etre qui vive. Comment as-tu eu le dessous?" (114) La 
version continue rend ce passage comme suit: {'+>E A{ &a 

*UfPJ0ItT . " Tu disais habituellement que les gens ne sont 
pas de taille 'a rivaliser avec toi. Comment as-tu donc ete battu 
par eux?" 

Une maniere analogue d'exprimer elliptiquement " ne faire, etc. 
. . . que (et rien d'autre)" par un ablatif s'entend encore en 
ordos: k'eDze-tstUl laglaga't8'iDzi Lusarts'i t'OglODZi jawuDak BolXas 
" elle (= la grenouille) ne faisait que jouer en s'avangant par 
petits sauts " (Textes or. ord., p. 63; Folkl. ord., p. 93) . 

Je traduis done le passage qui nous occupe comme suit: " Celui 
qui vient [la'] c'est mon frere par serment Temujin. [Sur] tout son 
corps, pour une alene en cuivre de fonte (m. 'a m. " alene en fonte 

(114) M. Kozin (p. 176) traduit: " Slyves' nepobedimym, a vot i okazalsya 
pobezdennym " [" Tu as la reputation d'etre invincible et voilh que tu t'es trouve 
vaincu "]. M. Haenisch (p. 115) rend le passage comme suit: " Wo du bisher noch 
nie von einem Menschen hast besiegt werden k6nnen, wie kannst du dich da jetzt 
besiegen lassen? " Ces deux traductions sont plutot des paraphrases. 
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fabrique'e avec du cuivre brut ") il n'y a pas d'interstice oiu elle 
puisse enfoncer sa pointe; pour une aiguille passe-corde en fer 
battu (m. 'a m. " aiguille passe-corde travaillee a coups de marteau 
et fabriquee avec du fer ") il n'y a pas d'interstice oiu elle puisse 
engager son bout pointu. Mon frere par serment Temujin s'ap- 
proche comme un faucon avide de nourriture et bavant de cette 
maniere; l'avez vous vu? Les compagnons naiman ne faisaient que 
[dire] que si [un jour] ils voyaient les Mongols, il ne [leur] lais- 
seraient [meme] pas la peau du pied d'un chevreau. Voyez [les 
maintenant]." 

Finissons par quelques remarques sur le texte mongol lui-meme. 
Siremii. Le mot est glose 41 cheng t'oung " cuivre brut ". 

Cf. Houa i i iu, I 13v, 1. 8 s.iremiun id. Les dialectes vivants con- 
naissent le mot au sens de " fer de fonte ": kalm. sirmn (Kalm. 
Worterb., p. 361a); ord. svirme (Diet. ord., p. 623b). Cf. mo. 
siremiin, siremen, sireme " bronze " (Kowalewski, p. 1521b). 

Siregde-, pass. de *Sire- "fondre ". Cf. mo. s'ri- "fondre (le 
fer)" (Kowalewski, p. 1525b); kalm. s.ir- "schmelzen, giessen 
(von Metallen)" (Kalm. Worterb., p. 360a). 

Colo. Bien que le mss. d'Ulan-batur, dans le ? 172 (Kozin, p. 
373), ecrive cole, M. Kozin, dans le passage qui nous occupe, 
interprete le mot en colo (p. 465). De meme Pelliot (p. 70). 
Le mot c16, qui a ici le sens de " interstice " est connu en mo., oiu 
il est ecrit cole et signifie " loisir, intervalle " (= ciliige. Kowa- 
lewski, pp. 2224b, 2164a). En ordos il a pris la forme ts'l et 
s'entend au sens de " intermittence, discontinuation " (Dict. ord., 
p. 715a). 

Tebene est glose *ai ta tchen "grande aiguille". Cf. mo. 
tebene "aiguille triangulaire dont on se sert pour coudre les 
peaux" (Kowalewski, p. 1697b); kalm. temn9 "grosse Nadel, 
Stopfnadel (um durch Leder zu niihen) " (Kalm. Worterb., p. 
391a); ord. t'emene "grande aiguille pour piquer les bats de 
chameau (Xom), raccommoder les sacs, etc." (Dict. ord., p. 
656b) . 

Oyese-. Ce mot est glose 1A t'an cheu "e''tre avide de nour- 
riture ". Cf. mongr. uye " restes de la cuisine qu'on donne en 
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nourriture aux animaux, nourriture des porcs, des chiens, etc." 
(Dict. mongr.-fr., p. 480). Le suffixe -sa-, -se-, qui comporte une 
idee d'appetence, de desir (cf. G. J. Ramstedt, Zur Ver7bstammbil- 
dungslehre der mongolisch-tiirkischen Sprachen, Journal de la soc. 
finno-ougrienne, XXVIII, 3, p. 74), est encore tries vivant dans les 
dialectes. P. ex. ord. mnaxasa- "desirer vivement manger de la 
viande, parce qu'on en a epte prive pendant un certain temps" 
(Dict. ord., p. 450a); kalm. maX0so- " Fleisch lieben, nur Fleisch 

essen wollen" (Kalm. Worterb., p. 254a) . 
Le mot oyesegsen de notre texte a ete lu par M. Kozin oeseksen 

(p. 267), oesegsen (p. 465). 

Silemelie- (dans le meme ? 195 silemelce-) " baver ". Cf. mo. 
siliisiin "salive, bave " (Kowalewski, p. 1496b), silemde- " hu- 
mecter" (Kowalewski, p. 1493b); ord. silemeDe- " mouiller avec 
de la salive " (Dict. ord., 616b); kalm. silmdd- " mit der Zunge 
etwas befeuchten" (Kalm. Worterb., p. 357a) . 

Lu (~lu) particule enclitique de renforcement, synonyme de ele. 
Nous trouvons la mleme particule dans le mss. d'Ulan-batur 
(Kozin, p. 370, ? 168). 

rodu est glose 01 t'i p'i " peau du pied d'un quadrupiede ". 

Cf. mo. yotu " patte de bete sauvage " (Kow., p. 1027b); kalm. 
godo " Fell auf den Tatzen (der Pelztiere); Tatze, Hasenpfote" 
(Kalm. Worterb., 149a). 

XLI. - Jamuya abandonne Tayang-qan dont il prevoit la 
defaite et envoie 'a Cinggis le message suivant: 

? 196 . . . Tayang-qan iige-tiir minu iikidgiiji o'ede temec'en 
iirgUgii yarba. Ama-'ar ala-ydagu ayu u a'ula abarin yarba. Anda 
qada'uci; mild a'ula-tur yarba. Ede esergulegu cirai ugei'itn bui. 
Bi biiriin Naiman-naca qayacaba. 

Les deux auteurs rendent ce passage comme suit: 

Kozin (p. 149; trad. en prose): " ' Ot slov moikh padal v obmorok, a 
potom spesil lezt' povyse na goru. Razgovorami do smerti napugan, na goru 
lezet. Derza; anda! Oni na goru lezut . . . 

Nikako; styd ne vynudit ikh bol'se k soprotivleniyu, po'cemu ya nyne i 
otdelilsya ot Naimanov! '" [" ' Par suite de mes paroles il (= Tayang) est 
tombe en pamoison et ensuite il s'est hate de grimper encore plus haut sur 
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la montagne. Par des discours il a ete effraye 'a en mourir, il grimpe sur la 
montagne. Ose, anda! Ils grimpent sur la montagne . . . 

Aucune honte ne les forcera plus 'a la resistance, c'est pourquoi maintenant 
je me suis separe des Naiman! '"] 

Haenisch (p. 83): "' (Sage dem Freunde,) Tayang Chan sei durch meine 
Worte ganz von Sinnen gekommen und in seiner Angst den Berg so hoch wie 
m6glich hinauf gestiegen: Er ist den Berg hinaufgestiegen und fiirchtet sich 
so, dass er mit dem Munde getotet werden kann. Der Freund sei auf der Hut! 
Sie sind auf den Berg gestiegen. Die haben keine Stimmung zum Front- 
machen. Ich selbst habe mich von den Naiman getrennt.'" 

Concernant la derniere traduction, il faut faire remarquer que 
"Er .. . fiirchtet sich so, dass er mit dem Munde getotet werden 
kann" ne rend pas le sens du mongol ama-'ar alaydalu m. a m. 
"etant tue par la bouche ". Jamuya veut en effet dire qu'ei 
decrivant "a Tayang-qan l'irresistibilite de l'armee mongole il l'a 
tellement terrifie qu'il est comme mort de peur. 

Quant "a la traduction de M. Kozin, il faut faire observer qu'elle 
ne rend pas le mot ilrgiuju " se'pouvantant ". 

Je traduis le passage comme suit: " Tayang-qan perdant la 
tete par suite de mes paroles, sur les hauteurs au plus vite, 
s'epouvantant, est monte. Tue par [ma] bouche, pris de peur, il 
a grimpe sur la montagne. Alnda, attention! Ils sont montes sur 
la montagne. Ils n'ont pas I'air d'[oser] faire front. Quant "a moi, 
je me suis separe des Naiman". 

Dans le ? 200 Cinggis enumerant les services que Jamuya lui a 
rendus, resume en ces termes celui d'avoir contribue "a la defaite 
des Naiman en faisant prendre peur a Tayang-qan: Basa Naiman 
irgen-i iige-'er iikii'iiljii ama-'ar alaju ayu'uluysan-iyan - adalid- 
qatuyai ke'ejiui- kele ilegsen cinu tusa bol?u'ui 'e. Nous avons 
donc ici la meme expression ama-'ar ala-. 

Je rends les paroles de Cinggis comme suit: "Et encore le 
(m. "a m. " ton ") fait de [m']avoir envoye un message [m'annon- 
cant] que tu avais fait prendre peur au peuple naiman, le faisant 
mourir avec [tes] paroles et le tuant avec [ta] bouche - disant: 
puisses-tu [le] considerer comme tel (= comme mort de peur) - 
fut un service [que tu me rendis]." (115) 

(115) M. Kozin (p. 155; trad. en prose) traduit ce passage de la fagon suivante: 
"Vo-vtorykh, ty okazal mne uslugu, obrazno uvedomiv menya o tom, kak ty napugal 
naimana, umerg6vlyaya slovom, ubivaya rtom." [" En second lieu, tu m'as rendu 
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Pour les expressions iuge-'er iikii'iil-, ama-'ar ala-, cf. au ? 255 
le dicton cite par CIa'adai: ama-'ar alaysan acai'asu ilhi boli; 
uge-'er iikiu'iiliigsen iib6i'esii jili boli " Ce (= le gibier) qu'on [n'a] 
tue [qu']avec la bouche, si on veut le charger (m. "a m.: " si on le 
charge ") sur sa bete, cela ne va pas; ce (= le gibier) qu'on [n']a 
fait mourir [qu']avec des paroles, si on veut l'ecorcher (m. 'a m. 
"si on l'ecorche"), cela ne va pas." (I16) Ce dicton est cite par 
Ca'adai en reponse aux fanfaronnades de Joci (? 254): hontu&atju 
cimada yarda'asu heregei-yen hoytol7u o'orsuyai; abalduju ciimada 
ilayda'asu unacysan yajar-aca bu bossuyai " Si en concourant a qui 
tirera le plus loin je suis surpasse par toi, coupant mon pouce 
je le jetterai! Si en combattant 'a la lutte je suis vaincu par toi, 
de 1'endroit oiu je serai tombe je ne me leverai plus! ". Ca'adai, 
en citant ce dicton, veut dire que ces vanteries de Joci ne prouvent 
rien, n'etant que des paroles en I'air. (117) 

service en m'informant figurativement concernant ceci: comment tu avais fait peur au 
Naiman, le faisant mourir par la parole, le tuant par la bouche."] La traduction de M. 
Haenisch (p. 89) est comme suit: " Ein weiterer Dienst von dir war, dass du mir eine 
Botschaft geschickt hast, mir mitzuteilen, wie du das Naiman-Volk mit Worten t6tend 
und mit dem Munde mordend in Furcht gesetzt habest." 

Les mots qui ici ont fait difficulte sont adalidqatu-yai ke'ejii, que M. Kozin rend 
par " figurativement " et que M. Haenisch a omis de traduire. Je rends le mot 
adalidqa- par "considerer comme ". Cf. Mukaddimat al-Adab, p. 9244a muliqtu adalit- 
qaba tuni " upodobil eto predatel'stvu" [" il assimila cela h une trahison ".1 

Quant a la construction de la phrase, il faut faire observer que ayu'uluysan-iyan est 
complement direct de kele ilegsen. Nous avons rencontre la meme construction dans 
le passage XVI, ? 109: To-yto'a-beki-yi kebte'e bo'etele gilrgii-yi Kil-yo miiren-ne 
biikiin jiya6in buluya6in g6r6'iliicin talbiysad dayin ayisii ke'en soni diilin kelen giirgen 
od6u'ui. Ici giirgii-yi est complement direct de kelen giirgen. 

(116) Ce dicton a ete traduit d'une maniere inexacte par les deux traducteurs. M. 
Kozin (p. 185) traduit: " za ubiYstvo na slovakh ne polagaetsya tyazkogo nakazaniya, 
tocno tak ze kak za pricinenie smerti yazykom s zivogo celoveka kozi ne derut." 
[" pour un meurtre par des paroles on ne fixe pas une lourde punition, exactement 
comme pour avoir ete6 la cause d'une mort par la langue on n'enleve pas la peau d'un 
homme vivant."] La traduction de MN/I. Haenisch (p. 127) est comme suit: " Die 
er mit dem Munde get6tet hat, kann man nicht auf karren fortfahren, und die er mit 
der Rede getotet hat, kann man nicht auspliindern! " 

(117) Dans le mkme ? 196 nous rencontrons un mot que les deux auteurs transcri- 
vent, l'un qulal6u, Xulal6u (Kozin, pp. 9268, 467), l'autre hulalcu (Haenisch, p. 59). 
Cette lecture rend le mot tel que nous le trouvons en transcription chinoise dans 
l'edition de Je Te-houei et celle de la Commercial Press. Le mss. de Palladius doit 
porter de meme qulal6u, puisque M. Haenisch ne marque pas de variante pour ce mot 
dans ses Textabweichungen. Pelliot aussi lit qulal6u (p. 71), mais ajoute en note: 
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Pour iikiidgii- "perdre la tete" du ? 196, cf. mo. iukiidkii- 
"perdre connaissance, perdre l'usage de ses sens, tomber en de- 
faillance " (Kowalewski, p. 567b); ord. GUJD'kXU_- " se faner, se 
fletrir (fleurs, herbes)" (Diet. ord., p. 274a) . 

XLII. - Au moment oiu Cinggis envoie Siibe'etei a la poursuite 
de Qudu et de Cila'un, les deux fils du chef merkid Toyto'a, il 
lui donne ses instructions et ajoute les paroles suivantes: 

? 199 Miiren-ii cina'un m6Zseldiikiin ta, mun yosu-'ar yabud- 
qun. A'ula-yin cina'un alyasalduqun ta, anggida 6'ere bu sedkid- 
klin. Miingke tenggeri-de gic5ii a'uya nemegdeuii To-yto'a-yin 
k6'uid-i yar-dur-iyan oro'ulu'asu bidan-tur ab'iratala ya'un bui. 
Tende ta gedkiin. 

Voici comment les deux traducteurs rendent ce passage: 

Kozin (p. 154; trad. en prose): " Nastupaite tak, budto by nas razdelyaet 
tol'ko reka. No ne myslite inako i osobo, budto by vas otdelyayut gornye 
khrebty (budto by vy " za gorami - za dolami ") . Ne myslite odin odno, 
drugoi - drugoe. Togda Vecnoe Nebo umnozit silu i mosc' vasu i predast v 
ruki vasi Togtogaevykh synovei. K cemu nepremenno khlopotat' o dostavke 
ikh k nam? Vy sami prikoncite ikh na meste." [" Avancez ainsi, comme si 
seulement un fleuve nous separait. Mais ne pensez pas autrement et a part, 
comme si des chaines de montagnes vous separaient (comme si vous etiez 
" au delh des montagnes -au delh des vallees"). Ne pensez pas, l'un une 
chose, un autre une autre. En ce temps le Ciel Eternel augmentera votre force 
et puissance et remettra dans vos mains les fils de Togtoga. Pourquoi pre- 
cisement vous tourmenter concernant la maniere de les nous remettre? Vous- 
memes finissez-en sur place."] 

Haenisch (p. 88): " Jenseits des Stromes sollt ihr euch trennen, und ihr 
sollt dann in derselben Weise marschieren. Jenseits der Berge sollt ihr euch 
trennen. lhr sollt an nichts anderes sonst denken als an eure Aufgabe! Wenn 
euch der ewige Himmel Macht und Kraft stiirkt, dass ihr die Sohne des 

"-cu suppose une autre lettre que 1-." QulaMUu, qui est glose 1M tchouei " tomber " 
est en effet fautif pour qulad6u (I , le pour 'jP t'i) h interpreter en yulad6u. C'est 
cette derniere lecture que nous trouvons chez Shiratori (op. cit., VII, f. 43a). I1 faut 
donc lire Naqu (? Na-yu) de'erece yuladchu " degringolant du haut du [mont] Naqu ". 
Le mot lyulad-, connu en mongol ecrit (Kowalewski, p. 1031a), continue de vivre dans 
les dialectes: ord. GulaD- " rouler dans un precipice, dans un ravin " (Dict. ord., p. 

312a); kalm. guldb- "abrutschen (zb. einen Berg entlang) " (Kalm. Worterb., p. 154a). 

Le Mukaddimat al-Adab a la forme causative -yulatqa- (p. 179b). 
Ni Altanwacir ni B6kekesik n'ont reconnu le mot et ecrivent, le premier (p. 115) 

Naqu degere-ece qalturin " glissant du haut du Naqu ", et le second (p. 182) Nayu 
ayulan-u degerece 6mk6reJui unan " tombant en roulant du haut du mont Nayu." 
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Tochto'a in eure Hand bekommt, was hat es dann fur einen Zweck, sie Uns 
erst herzuschicken? Richtet sie gleich an Ort und Stelle hin!" 

Faisons observer concernant ces traductions que les mots 
Milren-ii cina'un . . . bu sedkidkiin ont ete traduits par M. 
Kozin d'une maniere inexacte. Quant a la traduction de M. 
Haenisch, elle est correcte. Toutefois on peut reprocher a ce 
dernier auteur d'avoir " corrige' " sans raison la legon mrseldiukiun, 
alyasalduqun en rnoseldutkun, alhasalduthun (MNT, p. 62). 

Je rends le texte comme suit: " Au dela des fleuves vous vous 
separerez; [alors] avancez de la meme fagon. Au dela des mon- 
tagnes vous vous diviserez; [alors] ne pensez pas a autre chose 
[qu'a remplir votre mission]. (118) Si, par le Ciel eternel un 
supplement de force et puissance etant donne, vous vous saisissez 
(m. a m.: "vous faites entrer dans vos mains ") des fils de 
Toyto'a, quelle raison y aurait-il pour que vous nous les ameniez? 
[Executez-les et] abandonnez[-les] la-bas." 

Les mots bidan-tur ab6iratala ya'un bui n'ont ete rendus d'une 
maniere satisfaisante que par M. Haenisch. Les mots ab5iratala 
ya'un bui, m. a m. "[aller] jusqu'a [les] amener, qu'est-ce? ", 

signifient proprement "Quelle raison y aurait-il de les amener?" 
Cf. ? 255 Qolba'aratala ya'un bui " Quelle raison y aurait-il pour 
que vous [Joc'i et Ca'adai] cooperiez a deux? " (119) 

XLIII. - Paroles dites par Jamuya a ses cinq " compagonons" 
quand, apres la defaite des Naiman, errant en fugitif dans les 
monts Tanglu, il mangeait avec eux la chair d'un mouflon pris 'a 

(118) Cinggis veut dire: " Si au cours de 1'expedition il vous arrive de devoir 
marcher en plusieurs colonnes, que chaque corps de troupes observe les memes 
prescriptions que je viens de donner pour toute F'armee et ne songe qu'h remplir 
fidelement la mission dont il est charge." 

Bokekesik (p. 189) a restitue arbitrairement le texte comme suit: Moren-ui cinadu 
mordoyad ta m6n yosuyar yabuytun; a'yula-yin 6inadualusda'yad ta anggida oger-e 
buu sedkigtiin " Etant parti au delh des fleuves, marchez de la meme fa,on; ayant 
passe au dela des montagnes, ne pensez pas 'a autre chose." 

(119) M. Kozin (p. 186) traduit ces mots par: " K cemu ze nepremenno paroi?" 
[" Pourquoi precisement [servir] deux ensemble? "]. La traduction de M. Haenisch 
(p. 127) est comme suit: " Was wird sein, wiihrend ihr gemeinsam handelt? " La 
version continue rend le texte librement mais fidelement par {8=kT4i 4f4i "II 
n'est point necessaire que vous deux alliez ensemble ". 
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la chasse, et 'a l'occasion desquelles ses " compagnons " se saisirent 
de lui et le livrerent 'a Cinggis. 

? 9200 Ken-i ko'iid ene iiduir uyulja alaju eyin idemii. 
Les deux traducteurs traduisent ces paroles comme suit: 
Kozin (p. 154): "' C'i i c'i synov'ya, kakikh roditelei synov'ya kormyatsya 

teper' vot tak okhotoi za dikimi baranami! "' [" ' Les fils de qui et de qui, les 
fils de quelle espece de parents se nourrissent maintenant comme ga par la 
chasse de moutons sauvages! '"] 

Haenisch (p. 88): "' Wessen Sohne haben heute das Wildschaf erlegt, das 
wir hier so essen?'" 

La traduction de M. Haenisch ne rend pas le sens du texte 
mongol. Celle de M. Kozin, bien que ressemblant plutot 'a une 
paraphrase, est correcte. 

Je traduis le texte comme suit: "Les fils de qui aujourd'hui 
ayant tue (m. 'a m.: " tuant ") un mouflon mangent ainsi [comme 
vous le faites]? " 

Dans la version continue le texte est rendu par les mots sui- 
vants: R a4 Q-To+ H 7 k " Les fils de qui aujourd'hui 
ayant tue un mouflon le rotissent et le mangent?" 

Jamuya veut dire: " Estimez-vous heureux de pouvoir manger 
de la viande de mouflon, alors que tant de gens doivent se con- 
tenter d'une nourriture moins exquise." 

Sur ce, les cinq " compagnons ", ne trouvant pas que leur 
sort soit si enviable et, prenant ces paroles pour une moquerie et 
une injure, se jettent sur leur " seigneur " et l'emmenent pour le 
livrer 'a Cinggis. 

Arrive chez ce dernier, Jamuya lui fait dire: 
? 200 . . . Qara keri'e qarambai noyosu bariyu bolba. Qaracu 

bo'ol qan-tur-iyan yar giurgegiu bolba. Qahan anda minu ya'u 
endegii. (120) 

Boro quladu borcin sono bariyu bolba. Bo'ol nekiin biidiin 
(121) ejen-iyen boso4u (122) nendejvu bariyu bolba. Boyda anda 
minu ya'u endegii. 

(120) L'edition de le Te-houei, de meme que celle de la Commercial Press ont la 
legon fautive egdegii. La bonne legon est donnee par le mss. de Palladius, qui porte 
endegil (Wichtigsten Textabweichungen, p. 135). C'est aussi celle qu'a adoptee Pelliot 
(p. 75). M. Kozin lit okdeku (p. 273), ogdegil (endegiu) (p. 472); M. Haenisch lit 
ekdegu (p. 63). 

(121) Voir note 37. (122) B6soiju? 
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Ces paroles ont ete traduites comme suit par les deux auteurs: 

Koziii (p. 155; trad. en prose): "' Cernye vorony vzdumali poimat' 
seleznya. Raby-kholopy vzdumali podnyat' ruku na svoego khana. U khana, 
andy moego, cto za eto dayut? Serye myselovki vzdumali poimat' kurZcavuyu 
utku. Raby-domocadcy na svoego prirodnogo gospodina vzdumali vosstat', 
osilit', skhvatit'. U khana, andy moego, cto za eto dayut? '" [" ' De noirs 
corbeaux se sont mis en tete de prendre un canard. Des esclaves-serfs se sont 
mis en tete de lever la main sur leur khan. Chez le khan, mon anda, que 
payeront-ils pour cela? De gris busards se sont mis en tete de prendre un 
canard a tete frisee. Des esclaves-domestiques se sont mis en tete de se 
revolter contre leur seigneur naturel, de se rendre maltre et de se saisir de lui. 
Chez le khan, mon anda, que payeront-ils pour cela? '"] 

Haenisch (p. 89): " ' Wie eine schwarze Krahe versteht, eine Charambai- 
Ente zu fangen, so kann ein gemeiner Sklave Hand an seinen Herrn legen. 
Mein Herrscher und Freund, wie kannst du sie in Dienst nehmen! Wie ein 
grauer Habicht versteht, eine graue Sono-Ente zu greifen, so konnen Sklaven 
und Dienstboten ihren eigenen Herrn durch Verrat fangen und festnehmen! 
Mein heiliger Freund, wie kannst du sie in Dienst nehmen! ' 

Faisons observer concernant ces traductions que les mots qahan 
anda minu (boyda anda minu) ya'u endegil ont ete traduits par 
les deux auteurs de deux fagons differentes: " Chez le khan, mon 
anda, que payeront-ils pour cela? " (Kozin); " Mein Herrscher 
und Freund (mein heiliger Freund) wie kannst du sie in Dienst 
nehmen! " (Haenisch) . Ni l'une ni I'autre de ces deux traductions 
ne rend le sens du texte mongol. Le mot endegii, qui correspond a 
mo. ende- "se tromper " (Kowalewski, p. 170b), kalm. enddaX 
" sich irren " (Kalm. Worterb., p. 122a), signifie ici: " se mepren- 
dre sur quelque chose; laisser echapper a son attention; ne pas 
s'apercevoir de ". Je traduis donc les mots en question par: 
" Pourquoi, mon anda, le qahan (mon saint anda) s'y mepren- 
drait-il?" Jamuya veut dire: "Je suis stur que mon anda, le 
qahan, ne se trompera pas sur la nature du crime que mes 'com- 
pagnons' viennent de commettre en me trahissant, moi, leur 
seigneur legitime, et qu'il fera d'eux prompte justice ". 

Le mot endegii est glose At tch'a " se tromper ", mais, comme 
ce caractere se lit aussi tch'ai avec le sens de " envoyer, com- 
missionner" (Couvreur), M. Haenisch a adopte erronement cette 
derniere lecture. D'oiu sa traduction " in Dienst nehmen ". 

La version continue rend tres bien les mots dont nous traitons 
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par 14TT "l'empereur [mon] anda certainement ne 
s'y trompera pas ". 

L'expression ya'u endegii de l'Hist. secr. est a rapprocher des 
mots yayu endekiln de la ligne 11 de la lettre de l'il-khan Oljeitii 
au roi de France Philippe le Bel (1305): Artenece (= ertenece), 
ta biirin I Wirengild irgen-iu sultad I manu sayin I alinceg (= elin- 
ceg) sayin I abiige (= ebjige) sayin I acige (= ecige) sayin i aqa- 
dur amiralduju qola ber biigesil oyir-a metii I sedki7ju aliber 
iiges-iyen 6cviui ilczn-iyen asen-ii (= esen-ji) belegiid-iyen ileldiig- 
sed-i yayu andekiin (= endekiin) ta " Vous tous, sultans du peuple 
franc, pourquoi vous echapperait-il que, depuis les temps anciens, 
vous liant d'amitie avec notre bon arriere-grand-pere, [notre] bon 
grand-pere, [notre] bon pere, [notre] bon frere aine et, bien qu'etant 
loin, pensant comme si vous eussiez ete pres, vous [leur] com- 
muniquiez vos paroles quelles qu'elles fussent et vous vous en- 
voyiez mutuellement vos ambassadeurs et vos cadeaux de bonne 
sante?" (123) 

Je traduis comme suit le passage qui nous occupe: " De noirs 
corbeaux en sont venus a prendre un canard qarambai. (124) Des 
roturiers et eselaves en sont venus 'a porter la main sur leur qan. 

(123) Les mots ya'yu endekiin ta ont et6 traduits de la faQon suivante par les 
mongolisants qui, apres Abel-Remusat, ont 6tudi6 cette lettre: " pocemu vy otstupaete? " 
[" pourquoi deviez-vous? "]; " pocemu vy prervali? " [" pourquoi avez-vous inter- 
rompu? "] (I. A. Klyukin, Pis'mo Uldzeitu il'-khana k Filippu Krasivomu, Eduardu 
I-mu i pro6im krestonoscam, Mem. de l'Univ. d'Etat Extr.-Or., Serie VI, 2, Vladivostok, 
1926, pp. 14, 23); "pourquoi oubliez-vous?" (W. Kotwicz, En marge des lettres des 
il-khans de Perse retrouvees par Abel-Re'musat, Coll. Orient., Nr. 4, Lw6w, 1933, p. 33); 
" pocemu zabyvaete vy? " [" pourquoi oubliez-vous? "] (S. A. Kozin, Voprosu o 
desifrirovanii diplomati6eskhikh dokumentov mongol'skikh il'-khanov, Bull. de l'Acad. 
des Sciences de l'URSS, 1935, p. 647); "Warum versiiumt ihr das (jetzt) ? " (E. 
Haenisch, Zu den Briefen der Mongolischen il-khane Argun und Oljeitii an den Konig 
Philipp den Schonen von Frankreich (1289 u. 1305), Oriens, vol. II, Nr. 2, 1949, 
p. 229). Ces diverses traductions sont inexactes. Par contre celle de I. J. Schmidt est 
correcte: " Wie konnte es euch entgangen seyn ", malgre que dans la traduction inter- 
lineaire le mot endekii ait ete rendu par "vergessen". (Philologisch-kritische Zugabe 
zu den zwei mongolischen Original-Briefen der Konige von Persien Argun und Oldshditu, 
St. Petersburg, 1824, pp. 14, 17). 

(124) Qarambai n'est pas atteste ailleurs, que je sache. La glose rend le mot par 
, Tq he ia ming " nom designant une espece de canard noir ". 

Le doct. G. B. voit dans qarambai un mot compose: qara-ambai (= amban) qui 
signifierait " noir et imposant " (R. Grousset, L'empire mongol, lre phase, p. 476). 
Cette etymologie n'est pas acceptable. 
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Pourquoi mon anda, le qahan, s'y meprendrait-il? Des buses 
brunes en sont venues 'a prendre un canard borcin sono. (125) 
Des esclaves et domestiques en sont venus 'a se saisir de leur 
propre seigneur, l'entourant et conspirant [contre lui]. (126) 
Pourquoi mon saint anda s'y meprendrait-il?" 

XLIV.- Paroles de Cinggis 'a Qubilai, Jelme, Jebe et Siibe'etei. 
? 209 . . . Ede Qubilai Jelme Jebe Siubegetei ta dorben noqas- 

iyan se[d]kigsen-tiir yori'ulju ile'esii . . . 

Les deux auteurs traduisent comme suit: 

Kozin (p. 163): " A etikh vot cetverykh moikh dvorovykh psov - Khubi- 
laya s Cze'me da Cebe s Subeetaem, kogda byvalo otpravlyal v pokhod," 
[" Et ces quatre miens chiens de garde-ci - Khubilai avec Jelme et Lebe 
avee Subeetai, quand autrefois je les envoyais en expedition . . ."] 

Haenisch (p. 98): " Ilhr Vier hier, Chubilai, Dschelme, Dschebe und 
Sube'etai, euch habe ich als meine Hunde angesehen. Wenn ich euch mit 
einem Auftrag schikte . . 

La traduction de M. Kozin, bien que trop libre, ne contient pas 
de contresens. Ce n'est pas le cas de celle de M. Haenisch, qui 
a fait de noqas-iyan l'objet de sedkigsen-tiir. 

Je traduis le passage comme suit: "Ceux-ci, Qubilai, Jelme, 
Jebe, Siibegetei, quand je vous envoyais, [vous] mes quatre chiens, 
[vous] dirigeant vers ce que j'avais en vue . 

XLV. - Cinggis raconte comment le Tatar, Qargil-Sira, s'ap- 
preta e egorger le jeune Tolui. 

a 214 . . . Tolui tabun nasutu yadanaca oroju irejui jici gilyiyu- 
yar6u odun biikiii-yi Qargil-Sira bosu'ad k8'ilken-i su'u-dur-iyan 

(125) Bor6in sono est glose par Tg; ia ming "nom d'une espece de canard". 
Kowalewski (p. 1223a) traduit bor6in sono par " seryi slepen ' (taon gris), sersen' 
(frelon)". Pour bor6in, cf. Kowalewski (p. 1223b) borjin nuyusun "espece de canard 
sauvage "; Mongyol nanggiyad iisiig-iin toli bicig, p. 114v borjin nuyusu T, p'ou ia 
"canard des joncs "; kalm. (Kalm. W6rterb., p. 51b) bordzn nuyUsfn "wilde Ente (das 
Weibehen) ". 

Pour sono, cf. Kowalewski (p. 1378b) sono "le taon "; mss. de Leide (p. 59) sona 
"Wespe"; kalm. (Kalm. Worterb., p. 331a) son? "eine Art Pferdebremse od. grosse 
Fliege "; mongr. (Dict. mongr.-fr., p. 71) Dzo9na " abeille "; ord. (Dict. ord., p. 582b) 
sono dans sono Gurgul " faisan male ". 

(126) Je suis ici la glose qui traduit bosoju (? b&s6ji) nendejii par 
wei tchao ts'ien meon tchao " entourant et conspirant en secret 
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qabciju yarc'u yabu7u ayisurun kituyai-ban tenteljii juyulun 
yabuqui-tur Boroyul-un gergei Altani eke-yin ger-tiir dorona 
sa uju bile'e. (127) 

Ce passage est rendu comme suit chez nos deux auteurs: 

Kozin (p. 165): " (V eto vremya) vosel so dvora pyatiletnii Tolui. Kogda 
ze potom on stal opyat' vybegat' na dvor, Khargil-Sira vstal, skhvatil rebenka 
pod mysku, vyskocil i, posariv na khodu, vykhvatil noz. A Borokhulova zena 
Altani v tu poru sidela v materinskoi yurte, sleva." [" (En ce moment) entra 
[venant] de la cour Tolui age de cinq ans. Quand alors il se mit a courir de 
nouveau vers la cour, Khargil-Sira se leva, saisit 1'enfant [le mettant] sous son 
aisselle, d'un bond sortit, et ayant tate en marchant son couteau, il le tira. 
Mais la femme de Borokhul, Altani, en ce moment, e'tait assise dans la tente 
de la mere, a gauche ".] 

Haenisch (p. 100): ". . . kam der fiinfjiihrige Tolui von draussen herein. 
Als er wieder hinauslaufen wollte, erhob sich Chargil schira, klemmte das 
Kind unter seine Achsel und ging mit ihm hinaus. Wie er so daherkam, sein 
Messer gezogen hatte und ging, es zu wetzen, da sass Borochuls Frau Altani 
an der Ostseite vom Zelte der Mutter." 

Concernant la traduction de M. Haenisch il faut faire observer 
qu'elle est correcte 'a 1'exception des mots " (Wie er so daherkam,) 
sein Messer gezogen hatte und ging, es zu wetzen ". Ces mots ne 
rendent pas le sens du texte mongol kituyai-ban temtelil vuyulun 
yabuqui-tur. La question revient "a savoir comment il faut tra- 
duire temteljii. Le mot temtel- est glose 0 mouo " aiguiser ". De 
la la traduction de M. Haenisch " wetzen ". Mais, comme d'apres 
le texte I'action designee par temtel- a precede celle designee par 
3uyul- " tirer de la gaine ", et que les circonstances decrites ne 
permettent pas de supposer que Qargil-Sira ait en ce moment eu 
l'intention d'aiguiser son couteau, il est evident que temtel- ne 
peut pouvoir signifier " aiguiser ". Ce n'est d'ailleurs qu'en for- 
cant le texte et par un intervertissement des termes de la phrase 
que M. Haenisch arrive au sens qu'il lui donne. De fait, temtel- 
- temtiil- est un mot bien connu au sens de " tater ", tant dans 
la langue ecrite que dans les dialectes vivants. Cf. Altan tobei 
(dans Cadig, p. 109, 1. 5) ildjiben temtiulvui " tatant son epee "; 

Sayang-secen (Schmidt, p. 182, 1. 18) ildiin-iyen temtelkiii-e 
"comme il t'ata son epee " (Schmidt, p. 183: "[Diess sagend] 
legte er die Hand an den Siibel ") ; mongr. t'idnDili- " tater, toucher 

(127) Ce passage a ete traduit dans Asia Major, vol. IV [1927], fasc. 1, p. 153. 
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avec la main" (Dict. mongr.-fr., p. 415); kalm. temtlXd " im 
Dunkeln herumtappen, etwas im Dunkeln suchen" (Kalm. 
Worterb., p. 391a). 

Faisons observer aussi que le mot pour " aiguiser " dans l'Hist. 
seer. est bile'iide-, glose par le meme caractere 0 mouo. Voir ? 82 
Aqa de'ii cinu ama-'an sidii-ben bile'iiden ayisu " Tes freres aines 
et cadets s'approchent, aiguisant leur bouche et leurs dents ". 

I1 est donc clair que 0 mouo " aiguiser" qui dans les editions 
de Je Te-houei et de la Commercial Press glose le mot temtel- 
de notre passage est un caractere fautif pourl mouo "tater ". 
(Cf. MlgIathews' Chinese-English Dictionary, N? 4541: "to feel 

with the hand.") (128) 
M. Kozin a traduit le mot temtel- correctement. 
Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Tolui, qui 

avait cinq ans, entra [venant] de 1'exterieur, et au moment oiu en 
courant il sortait dehors et s'en allait, Qargil-Sira s'etant leve 
[prit et] serra l'enfant sous son aisselle. Comme il sortait, au 
moment oiu il s'avangait tatant et tirant son couteau, la femme 
de Boroyul, Altani, se trouvait assise du cote est dans la tente de 
[ma] mnere." 

XLVI. - Lors de la grande promotion dont traite le ? 202, le 
Bestid Guicgtir avait ete cree chiliarque. Au moment oiu Cinggis 
enumere les merites de ses fideles serviteurs et les recompenses 
qu'il donnera a chacun d'eux, il mentionne aussi Giiuiigiir et la 
maniere dont il veut le remunerer. L'Hist. secr. rapporte cet 
episode dans les termes suivants: 

? 223 Basa Giiciigiir moci-da irge tuta-ydayu endec'e tendece 
qubeiXu - Jadaran-aca Mulqalqu uiik-iyer n6k6c'eli'e - Giucugiur 
Mulqalqu qoyar niken-e minyala?u eyetildduJii adqun ke'eba. 

Voyons comment les deux traducteurs ont rendu ce texte: 

Kozin (p. 168): " Potom nedostavalo lyudei dlya plotnika Gucugura. Togda 

(128) B6kekesik a remplace le mot temteltii par temtiiri-ii, tandis qu' Altanwacir 
ecrit temter6ii. Les mots temtiiri-, temter- correspondent h mo. temteri- "tater, 
tatonner, chercher dans l'obscurite en tatant " (Kowalewski, p. 1732b); ord. t'emt'ere-, 
t'emt'uire-, t'emt'tnr- " tatonner, tater, palper " (Dict. ord., p. 657 a, b); kalm. temtrX3 
"im Dunkeln herumtappen (etwas suchend), mit den Handen zu betasten suchen " 
(Kalm. Worterb., p. 391a). 
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sobrali po razverstke s raznykh koncov i prosto prisoedinili ikh k Mulkhalkhu 
iz plemeni C'zadaxan. 'Pust' Gucugur naZal'stvuet tysyaicei obsim sovetom 
s Mulkhalkhu'- prikazal on." [" Apres cela il manqua des gens pour le 
charpentier Gucugur. Alors ils en reunirent par repartition de differents c6tes 
et simplement les adjoignirent 'a Mulkhalkhu de la tribu des Jadaran. 'Que 
Gucugur commande les mille par commun avis avec Mulkhalkhu'- ordonna- 
t-il."] 

Haenisch (p. 104): " Weiter sagte er: 'Da hat der Zimmermann Gut- 
schugur, da ihm zu wenig Leute gegeben waren, sich von bier und dort 
welche gesammelt, und von den Dschadaran hat sich Mulchalchu ihm zu 
gleichen Rechten beigesellt. Gutschugur und Mulchalchu sollen beide zusam- 
men die Leute als Tausendschaft fiihren in gemeinsamem Kommando! '" 

Ni l'une ni I'autre de ces deux traductions n'est exacte. Je fais 
d'abord observer que M. Haenisch a tres bien vu qu'a l'exclusion 
du premier mot (basa " enicore ") et du dernier (ke'eba " dit ") 
tout le passage est constitue par des paroles de Cinggis, au con- 
traire de M. Kozin, qui a tort a pense que seuls le sont les mots 
Gilcuigiir Mulqalqu qoyar niken-e minyalaju eyetiildiljii adqun. 
Nous avons dans le ? 223 le meme schema que nous trouvons p. 
ex. dans le ? 9221, oiu nous voyons aussi les paroles de Cinggis 
introduites par basa et suivies de ke'eba. 

Les mots qui dans ce ? 223 ont fait difficulte sont le verbe 
qubci- et la phrase Jadaran-acua Mulqalqu jiik-iyer nk6celii'e. 

Le verbe qubei- veut dire " faire une imposition, telle que lever 
un tribut, un impot, requisitionner des personnes ou des choses, 
etc." (129) L'action que designe le verbe qubc'i- s'excerce toujours 

(1929) Cf. I'article de Pelliot Qub6iri~qubcir et qub6i'ur~qub6ur, dans TP XXXVII 
[1944], p. 153. Kowalewski (p. 900b) traduit le mot qubji- par " percevoir les impots ". 
Pour I'acception " requisitionner ", voir Hist. secr. ? 9279: Basa aqa de'ii olon ere ayta 
kesigten ci'ulu'asu undan tere tutum irgen-ece ker qub6iydaqui " Et lorsque les freres 
aines et cadets, de nombreuses troupes (m. h m. "hommes - hongres ") et [de 
nombreux] gardes du corps se reunissent en assemblee, comment h chaque fois la 
boisson pourrait-elle etre requisitionnee chez le peuple? " Les mots tere tutum " h chaque 
fois " ont ete rendus inexactement par M. Haenisch, qui les traduit par " fur alle diese " 
(p. 145). M. Kozin les rend par "v kazdom otdel'nom slucae" [" dans chaque cas 

separe "] (p. 197). La locution adverbiale tere tutum est l'equivalent de ord. t'ere 
Bolgon. P. ex. Xoni Xulagia k'iDii t'U-Dz jawuXU Ge'ts'i t'ere BOlgo b;'k'eu " il n'arrive 

c < < < ~~~~< < 

pas souvent que des voleurs volent tout un troupeau de moutons et partent avec en 
les poussant devant eux " (m. a m. " que, volant des moutons, on s'en aille avec eux 
en les poussant devant soi, [cela] n'est pas le cas h chaque fois [qu'on en vole] ") 

Diet. ord. p. 78a. 
A tere tutum, glose- W1 na mei, correspondent dans la version continue les mots 

4 |mei mei " chaque fois, toujours ". 
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en vertu d'une autorite dont celui qui accomplit cette action est 
revetu. G-iiciigiir n'aurait pu, de son propre chef, mettre la main 
sur des personnes appartenant a autrui et le sujet du verbe 
qubei- ne peut etre Guicigur. La traduction de M. Haenisch " Da 
hat der Zimmermann Gutschugur, da ihm zu weinig Leute gegeben 
waren, sich von hier und dort welche gesammelt" ne peut donc 
etre correcte. Au moment oiu Cinggis prononcait les paroles rap- 
portees dans le ? 223, le cas de GiuTiigiir se presentait comme suit: 
Bien qu'il euft ete nomme chiliarque (voir ? 202), il ne disposait 
pas d'assez de sujets pour en former une chiliarchie. Cinggis, 
occupe a rappeler les services que lui ont rendus ses devoues 
serviteurs et "a enumerer les recompenses dont il les gratifiera, veut 
y remedier en donnant l'ordre de prendre par-ci par-lI, chez les 
chefs qui disposent d'un nombre suffisant de sujets, un certain 
nombre d'hommes et de les remettre 'a Gicuiigiir, afin que ce 
dernier puisse avec eux completer sa chiliarchie. C'est cette idee 
de prendre par-ci par-la des hommes, a l'instar d'un impot qu'on 
leve, qui est exprimee par le mot qu&ci-. I1 ne s'agit donc pas 
d'une action dej"a accomplie, de sa propre autorite, par Giiuc-giir, 
mais d'une action encore a accomplir par ceux a qui Cinggis en 
donnera l'ordre. M. Kozin a bien vu que le sujet de qubJiju n'est 
pas Giicigiir, seulement il a, comme M. Haenisch, considere a 
tort l'action comme ayant deja ete accomplie. 

Quant a la phrase Jadaran-aca Mulqalqcu jiuk-iyer n6k6ocelii'e, 
il a echappe aux deux auteurs que ces mots constituent une 
parenthese dans le genre de celles que nous avons deja rencontrees 
en discutant un passage du ? 83 et un autre du 1092. Ils tra- 
duisent: "et simplement [ils] les adjoignirent a Mulqalqu de la 
tribu des Jadaran " (Kozin); "und von den Dschadaran hat sich 
Mulchalchu ihm zu gleichen Rechten beigesellt " (Haenisch) . Ces 
deux traductions sont indefendables. Il est evident que la phrase 
ne peut etre traduite que par: " Parmi les Jadaran, Mulqalqu 
s'est acquitte exactement de ses devoirs de n6k6r (" compag- 
non ") ." (130) En meme temps qu'il recompensera Gicuiigiir, 

(130) Pour les devoirs d'un nokor dans l'ancienne societe mongole, voir ce que dit 
Vladimircov dans Le re'gime social des Mongols, le feodalisme nomade (trad. par 
Michel Carsow), Paris, 1948, pp. 110-123. Cf. aussi plus haut le passage du ? 188 
qui traite de la trahison de K6kocu nokor de Sengguim. 
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Cinggis voulant aussi remunerer son fidele " compagnon " Mul- 
qalqu (131) - c'est 1'enonciation du merite que s'est acquis 
Mulqalqu qui forme la parenthese que Cinggis insere dans sa 
phrase -, il I'adjoint a GicThigfir, ordonnant a ce dernier et a 
Mulqalqu d'exercer conjointement la fonction de chiliarque et 
de se consulter mutuellement pour tout ce qui concerne la 
chiliarchie. 

Voici donc comment je comprends le passage qui nous occupe: 
"II (= Cinggis) dit encore: ' Comme au charpentier (1392) Giicii- 
giir il manque des sujets, que de-ci de-la on en prenne (m. a m. 
" prenant ") - Parmi les Jadaran, Mulqalqu s'est acquittU exacte- 
ment de ses devoirs de " compagnon "- GicThigfir et Mulqalqu, 
tous les deux, commandant conjointement la chiliarchie, consultez- 
vous l'un I'autre '." 

Cette grande liberte de construction que nous voyons dans ce 
passage et qui n'est pas exceptionnelle dans 1'Hist. secr. fait 
penser que la langue de cette chronique est en maint endroit tres 
proche du langage journalier de 1'epoque. 

Une traduction plus libre et qui serre de moins pres le texte 
mongol serait: " Et [Cinggis] dit encore: ' Comme le charpentier 
Giiciigiir n'a pas assez de sujets [pour en former une chiliarchie], 
qu'on prenne par-ci par-la [des hommes et les lui donne]. Parmi 
Jes Jadaran, Mulqalqu a ete [pour moi] un parfait " compagnon "; 
[je veux le recompenser; c 'est pourquoi,] vous, Gicuiigiir et Mul- 
qalqu, commandez tous les deux conjointement la chiliarchie 
[completee de la sorte] et consultez-vous l'un I'autre [pour ce qui 
en regarde le commandement]' ". 

Le passage correspondant de la version continue, tout en etant 
une traduction libre et abregee et ne mentionnant pas la raison 
pour laquelle Cinggis veut recompenser Mulqalqu et l'adjoindre a 
Gii6iigiir, rend tres bien, sous forme de narration, le sens general 
du texte mongol: 4U 'T 0 W * t t! oRt 
15Tf ibM*o W WL 45tM tlitt1 B F 

(131) Son ralliement h Cinggis et le service qu'il rendit a ce dernier sont mentionnes 
aux ?? 122, 124. 

(1392) Moci. Cf. F. W. Cleaves, " The Sino-Mongolian Inscription of 1338 in memory 
of Jigiintei," HJAS 14 [1951], p. 99, n. 152. 
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X. "En outre, quand on repartit [entre les divers chefs] les 
peuples qu'ils auraient "a commander, le peuple dont le charpentier 
Gii&igiir avait le commandement etait [trop] peu nombreux. 
[Cinggis] preleva donc des parts [consistant en hommes] sur les 
peuples qui etaient sous les ordres de chaque chef et lui (= "a 
Giihiigiir) en fit prendre le commandement en qualite de chili- 
arque, conjointement avec Mulqalqu de la tribu des Jadara[d]." 
(133) 

XLVII. - Cinggis-qahan loue ses gardes de nuit. 
? 230 . . . Ibulun biikiii dayisun dotora irgetei ger minu hor- 

cin hirmes illii kin idqaXu bayiysad itegelten kebte'iil minu; uyil- 
sun qor ubis kikiii-tiir udal iigei bayidaltan uriyaryun kebte'iil 
minu; qutan qor qubis kikiii-tiir qo>jid ese bayiysad qurdun yabu- 
daltan kebte'il minu; 5ljeiten kebte'iil minu, togiis kebte'iil 
ke'egdiin. 

Voici comment les deux auteurs ont traduit le passage. 

Kozin (p. 172; trad. en prose): " Sredi kovarnykh vragov, okruzaya yurty 
rnoi s podolami, ty vo mgnovenie oka podnimalas' na zasitu, vernaya straza 
moya! 

Na malehisi stuk berestyanogo kolcana nemedlitel'no otklikavsayasya straza 
moya! 

Na edva zametnyi stuk berezovykh lukov ne zapazdyvavsaya, bystrokhod- 
naya straza moya, blagoslovennaya straza moya! 

Nazyvaite z ee staroyu strazei, ...." 
[" Au milieu de perfides ennemis, entourant mes tentes a pans, en un clin 

d'oeil tu t'es levee pour [ma] protection, ma garde fidele! 
Ma garde qui sans lambiner as repondu au plus petit bruit d'un carquois 

en ecorce de bouleau! 
Ma garde a la marche rapide, qui n'es pas arrivee trop tard au bruit a peine 

perceptible des arcs de bouleau, ma garde benie! 
Appelez-la 'la vieille garde' . ...] 
Haenisch (p. 109): " Ihr meine zuverlaissigen Nachtwachen, die ihr inmitten 

der dichtgedriingten Feinde um meine Jurte mit festgestampftem Boden 
herum, ohne mit den Augen zu zwinkern, in Abwehr gestanden habt, meine 

(133) En traitant du cas de Guuguir, c'est le passage tel qu'il se presente dans la 
version continue et non le texte mongol qu'a traduit Vladimircov dans son ouvrage 
Le regime social, etc. (trad. par M. Carsow) de Ila fagon suivante: " Apres avoir 
reparti le commandement sur les populations, iA apparut que le peuple commande par 
le charpentier Giucigiir etait en petit nombre. En vue de le completer, Cinggis 
ordonna de detacher plusieurs hommes du peuple de chaque chef et designa (en qualite 
de) chiliarques Gucugur avec Mulqalqu, du clan Jadarat " (p. 141). 
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flinken Nachtwachen, die ihr ohne Siiumen auf eurem Posten waret, wenn die 
Birkenholzkocher auch nur die schwiichste Bewegung machten, meine schnel- 
laufigen Nachtwachen, die ihr nie zu spiit angetreten seid, wenn die Weiden- 
holzkocher nur die leiseste Bewegung machten, meine glickhaften Nacht- 
wachen, ihr sollt die 'alten Nachtwachen' heissen! " 

Faisons d'abord quelques remarques sur le texte lui-meme. M. 
Haenisch a, par inadvertance, ecrit setkiju pour ithaju. Quand, 
quelques lignes plus loin, il ecrit ke'etkun au lieu de ke'ekdun 
de la transcription chinoise, il s'agit d'une " correction " voulue. 
En ceci il a ete suivi par M. Kozin, qui, p. 291, ecrit keetkun et, 
p. 490, keetkiin. Pelliot aussi a doute de l'exactitude de la tran- 
scription chinoise. En effet, tout en restituant en ka'akdiin, il 
ajoute en note: Corr. ka'akuin ? (p. 91). La forme ke'egduin que 
donne la transcription chinoise correspond au benedictif-imperatif 
en -ytun (-gtiin) de la langue ecrite (Voir G. J. Ramstedt, Uber 
die Konjugation des Khalkha-Mongolischen; p. 67; N. N. Poppe, 
Grammatika pis'menno-mongot'skogo yazyka, p. 115). I1 n'y a 
donc pas lieu de corriger cette transcription. 

Ibul- (? ibil-) est glose *Y9 fen jang "mettre en confusion, 
mettre en desordre ". M. Kozin traduit a tort ibulun (? ibiiliun) 
biikii par " perfides ". 

Irgetei. Dans I'allocution a ses gardes de nuit, qui constitue la 
plus grande partie du ? 230, apres avoir mentionne sa brilgetei 
ger " tente 'a ouverture superieure " et sa siltesiitei ger " tente a 
treillis ", (134) Cinggis fait mention aussi de sa irgetei ger. Le 
mot irgetei est glose Ktb t'i ti p'ei iou ti (135), m. 'a m.: "sol- 
frapper-ayant ", expression que M. Haenisch a traduite par "mit 
festgestampftem Boden ". Concernant cette traduction, il faut 
faire observer que le mot p'ei, vu que le Kouang iun le rend par 
IV kih" frapper ", n'a pas le sens de " pilonner, battre la terre pour 
la tasser ". Ti p'ei " sol-frapper " ne donnant pas de sens, l'on 

(134) Siltesiitei est glos6 MTRT- Iffv pien leao pi tzeu iou ti " ayant des 
parois tressees ". *giltesi est donc le nom des treillis formant les parois de la tente et 
est l'equivalent de mo. qana "grille d'une tente nomade " (Kowalewski, p. 719b); 
kalm. xan0 " die Wandstiicke, das Wandgitter der Jurte " (Kaln. Worterb., p. 165a); 
ord. xana " treillis de tente " (Dict. ord., p. 332b). 

(135) fk(f;4L-t4jj) p'ei, ane. b'ok, qu'on ne trouve pas dans nos dictionnaires 
classiques, signifie " frapper " ( *IIL). Voir le Kouang iun cheng hi f 
de Chen Kien-cheu Wi , Pekin, 1945, p. 517a. 
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peut se demander si ftk p'ei n'est pas employe ici pour A fou 
" enveloppe " (" wrapper ", Karlgren, No. 46), ti fou signifiant 
alors " enveloppe qui touche au sol ". En effet, le mot irge designe 
la large bande de feutre qui protege 'a l'exterieur le bas de la 
tente en 1'entourant. Cf. kalm. irgd " der untere Rand des Zeltes; 
ein Filzstiick, das den unteren Rand aussen bedeckt " (Kalm. 
W6rterb., 209a); ord. irge " piece de feutre protegeant tout autour 
a l'exterieur le bas de la tente (cette piece de feutre est parfois 
remplacee par un treillage en echalas)" (Dict. ord., p. 387a). 
(136) 

M. Kozin traduit correctement, quoique d'une fazon peu claire, 
les mots irgetei ger par " tentes a pans ". 

Hirmes ki- " cligner des yeux ". La traduction de M. Kozin 
" en un clin d'oeil " n'est pas exacte. M. Haenisch traduit cor- 
rectement par " ohne mit den Augen zu zwinkern ". Cf. mo. irne- 
" cligner des yeux" (Kowalewski, p. 325a); kalm. irmaxa " blin- 
zeln (mit einem Auge), zuwinken (mit den Augen) " (Kalm. 
W6!rterb., 221Oa) . 

Pour uyilsun, cf. Pelliot, Les formes avec et sans q- (k-) initial 
en ture et en mongol, TP, XXXVII [1944], p. 79, note 1, oiu il fait 
remarquer que M. Haenisch a par inadvertance traduit uyilsun 
qor par " Birkenholzkocher ", alors que le sens est " carquois en 
ecorce de bouleau". 

Ubis ki-, qubis (? yubis) ki- sont gloses {Ub tan toung " se 
mouvoir a peine ". (137) 

Pour uriyaryun, cf. Pelliot, Les formes avec et sans q- (k-) 
initial, etc., p. 79, note 3. On peut ajouter: cf. mo. uriyalya, uralyu 
" souple, flexible, doux "; ord. urailga " souple, habile, doux, docile, 
accueillant, accommodant " (Dict. ord., p. 738a). Pour la dis- 
similation r-r > r-1, cf. ce que dit M. Ramstedt dans Das 
Schriftmongolische und die Urgamundart, p. 28. 

Qutan (? yutan) est glose WP;2 liou mou " bois de saule ". Voir 
Pelliot, Les formes avec et sans q- (k-) initial, etc., p. 79, note 4. 

(136) On garnit le bas de la tente d'un trge pour empecher le froid d'entrer. 
(137) Pelliot a deja' fait remarquer (op. cit., pp. 78-79) que M. Haenisch a change 

sans raison qubis en hubis. La meme "correction" a ete faite par M. Kozin dans sa 
seconde restitution. Ce dernier a en outre change ubis en hubis (pp. 489-490). 
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C'est par inadvertance que M. Kozin traduit qutan qor par " arcs 
de bouleau ". 

Une partie du passage traite ici a ete traduite par Pelliot dans 
l'article que je viens de citer (TP, XXXVII [1944], p. 79). I1 
s'agit des mots Uyilsun qor ubis kikiii-tiir udal iigei bayidaltan 
uriyaryun kebte'iil minu; qutan qor qubis kikii-tiir qojid ese 
bayiysad qurdun yabudaltan kebte'iil minu. Voici la traduction 
qu'en a faite Pelliot: " Quand vous remuez a peine vos carquois 
en ecorce de bouleau, vous vous tenez debout sans retard, alertes, 
o mes gardes; quand vous bougez a peine vos carquois de saule, 
vous vous dressez sans delai, a la marche rapide, o mes gardes 

." M. F. W. Cleaves, apres avoir en partie cite ce passage et 
sa traduction par Pelliot, dans le compte rendu qu'il a fait du 
livre de M. Haenisch Die geheime Geschichte der Mongolen, etc. 
(HJAS 12[1949], pp. 497-534), ecrit a la p. 530: "Without 

discussing here the problem presented by his translation, I only 
wish to observe, etc." I1 y a en effet lieu de se demander si 
Pelliot a bien rendu le sens du texte mongol. 

En lisant ce dernier on se pose naturellement la question: A 
qui sont les carquois mentionnes ici? Avant de repondre a cette 
question faisons observer que Cinggis parle non du present, comme 
le lui fait faire Pelliot, mais du passe, et que les verbes ubis kikili- 
tiir, qubis kikii-tiir sont des verbes intransitifs dont le sujet est 
qor " carquois " et non des verbes transitifs ayant pour sujet 
kebte'iil " gardes de nuit", comme l'a pense le meme auteur: 
"Quand vous remuez a peine vos carquois en ecorce de bouleau 
. . . quand vous bougez a peine vos carquois de saule ". (138) 
C'est ce qu'a bien vu M. Haenisch qui traduit: ". . . wenn die 
Birkenholzkocher auch nur die schwiichste Bewegung machten 
. . . wenn die Weidenholzkocher nur die leiseste Bewegung 
machten . . ." Quant a M. Kozin, sa traduction, bien que trop 
libre, montre que lui aussi a vu que le sujet est qor. 

Pour ce qui regarde le probleme proprement dit: A qui sont les 
carquois mentionnes? Pelliot est d'avis que ce sont ceux des 

(138) J'avoue ne pas comprendre ce que veulent dire les mots de la traduction de 
Pelliot: " Quand vous remuez a peine vos carquois en ecorce de bouleau, vous vous 
tenez debout sans retard . . .; quand vous bougez ai peine vos carquois de saule, vous 
vous dressez sans delai . . .". 
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gardes de nuit. A lire la traduction de M. Haenisch lVon ne peut 
savoir comment il comprend, mais ce qu'il ecrit dans ses Erlauter- 
ungen (p. 161) montre que lui aussi pense qu'il s'agit des carquois 
des gardes de nuit. (139) Je ne comprends pas le texte de cette 
facon. A mon avis il s'agit des carquois des ennemis. En effet 
dans la partie de son allocution qui precede immediatement notre 
texte, Cinggis mentionne les " ennemis creant du trouble (ibulun 
bilkiji dayisun) " au milieu desquels les gardes de nuit, sans cligner 
de l'oeil, se tenaient debout autour de sa tente, arretant [leur 
assaut] (ger minu horcin hirmes illii kin idqjaju bayiysad) . Apres 
avoir releve en ces termes l'intrepidite de ses gardes de nuit, il 
loue leur vigilance, disant comment, au moindre bruit produit 
par le branlement des carquois des ennemis qui approchaient, ils 
se dressaient ou accouraient sans tarder, (140) prets 'a defendre 

(139) M. Haenisch &rit: " Die K6cher der Wache sind demnach vor der Palastjurte 
aufgehaingt oder in Stiitzen aufgestellt ". 

(140) Qurdun yabudaltan " h la demarche rapide " est dit des kebte'iil qui avaient 
ete releves ou dont le tour de faire faction n'etait pas encore arrive. Cf. Hist. secr. 
? 192 Kebte'iil soni ger hor6in kebtegiun-iyen kebte'iiljii, e'iiten-tiir bayiyurn-iyan 
kesiglen bayi'ultu-yai " Que les gardes de nuit, la nuit, faisant coucher ceux parmi eux 
dont l'offlce est de se coucher autour de la tente, fassent faire faction h tour de r6le ai 
ceux parmi eux dont l'office est de faire faction h la porte." -A la moindre alerte ceux 
qui 6taient couch6s accouraient rejoindre leur poste. 

Ce paragraphe 192 rapporte une ordonnance de Cinggis concernant les gardes du 
corps. Ici il s'agit du premier etablissement de la garde comprenant 80 gardes de 
nuit (kebte'iil) et 70 gardes de jour (tur-ya'ud). Voir ? 191. 11 fut suivi plus tard- 
apres que Cinggis eut en 1206 pris le titre de qan - d'une reorganisation, dont traitent 
les ?? 224-234. L'ordonnance rapportee au ? 192 regle les occupations des gardes, tant 
durant le jour que durant la nuit. Elle se termine par la phrase suivante: Furban 
s6ni -yurban iidiir kesig iiduir-iyen da'us6u, miin giu yosu-'ar 'yurban s6ni qonoldttju, 
ye'idgeldiiji, soni kebte'iil atu-yai; hor6in kebtej'i qonotu-yai. 

Ces paroles de Cinggis, par lesquelles il etablit le systeme de releve des kesig ou 
sections de la garde, ont ete traduites comme suit par les deux auteurs: 

Kozin (p. 144): ". . . Po okoncanii svoego trekhdnevnogo i trekhnoknogo dezurstva, 
oni smenyayutsya ukazannym poryadkom i, po istecenii trekh noce;, vstupayut nocnymi 
kebteulami i nesut karaul'nuyu sluzbu vokrug ". [" A la fin de leur service de trois jours 
et trois nuits, ils seront relayes dans l'ordre indique et, h la fin de trois nuits, ils 
entreront comme kebteul de nuit et feront le service de garde tout autour ".] 

Haenisch (p. 78): ". . . Wenn sie ihre Diensttage, niimlich drei Nachte und drei 
Tage, erledigt haben, sollen sie in derselben IVeise drei Niichte miteinander Nachtruhe 
haben und dann ablosen und zur Nacht Wache tun. Sie sollen im Umkreis (um die 
Jurte) liegen und schlafen!" 

Ces deux traductions sont assez divergentes et ni l'une ni l'autre ne rend ce que 
dit le texte mongol. 
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leur maltre. Rappelons aussi que nous avons rencontre au ?105 
un passage oui il est fait allusion au fait que l'approche de l'ennemi 
pouvait etre decelee par le bruit cause par le branlement des car- 
quois: Dab5itu qor darbaljaqui-tur dayiJi[y]6i Dayir-usun " [Le 
poltron] Dayir-usun, qui lorsqu'un carquois 'a couvercle s'agite, 

Voici h mon avis comment il faut entendre ce dernier. Apres avoir decrit dans la 
premiere partie de son ordonnance (? 192 . . . Qorcin turya'ud . . . sa'urin-dur-iyan 
sa'utu-yai. Voir F. W. Cleaves, A Chancellery Practice of the Mongols in the Thirteenth 
and Fourteenth Centuries, HJAS 14 [19511, p. 520) ce en quoi, en general, consistera 
le service des gardes de jour et des gardes de nuit, Cinggis dit, dans le passage qui 
nous occupe, de quelle facon se fera la releve des kesig. La releve, c'est-h-dire 
l'operation consistant a remplacer le kesig A qui est de service par le kesig B qui devra 
lui succeder, est designee par le mot ye'iudgeldii- "se relever, faire la releve" (trad. 
interl. " t'i houan " to change in order " [Mathews, 6257J; version continue . I 
kiao houan "to exchange" [id., 702]), verbe qui est le reciproque de ye'iidge- 
"changer" (cf. mo. yegiidke- "changer de place, etc.", voir Kowalewski, p. 2322a). 
Comme le texte l'indique assez clairement, la releve se fera le soir, apres que le keiig 
A aura fini son service de trois nuits et trois jours. En effet, que Cinggis dise -yurban 
s6ni -yurban iidiir kesiq iidiir-iyen da'us6u "achevant leurs jours de service fait h tour 
de role [qui aura dure] trois nuits et trois jours ", et non -yurban iidilr -yurban slni, 
etc., la raison en doit a mon sens precisement etre que le service d'un kesig com- 
mencera le soir avec les kebte'iil entrant immediatement en fonction apres le rem- 
placement dii kesig sortant, les trois jours devant etre comptes h partir du soir, c'est-ii- 
dire de soir h soir, les gardes de nuit faisant service durant trois nuits entieres et les 
gardes de jour pendant trois jours entiers. C'est ce qui ressort aussi de l'examen du 
passage miin gii yosu-'ar -yurban s6ni qonoldufu, ye'iidgeldilfii, soni kebte'ii atu-yai; 
horcin kebtejil qonotu-yai. Les paroles de Cinggis miin gil yosu-'ar -yurban soni qonol- 
duju ne peuvent etre qu'une allusion et un rappel h ce qu'il vient de dire dans la 
m6me ordonnance concernant la maniere dont les trois nuits devront etre passees: les 
gardes de jour se retireront pour aller prendre soin de leurs hongres, cedant ainsi la 
place aux gardes de nuit (kebte'iil-e jayilaj'u aytas-tur-iyan yarun qonotu-yai), et ces 
derniers coucheront autour de la tente et feront faction h tour de role h la porte 
(soni ger horcin kebtegiun-iyen kebte'filfii, etc. Voir plus haut). Apparemment, aux 
yeux de Cinggis, le service des gardes de nuit etait plus important pour la securite de 
sa personne que celui des gardes de jour. Cela est d'ailleurs naturel, vu les dangers 
au milieu desquels il vivait, n'etant pas encore maitre de toute la Mongolie. Et 
cela explique pourquoi, contrairement a ce qui fut le cas plus tard (v. ? 2926), le 
nombre des kebte'iil etait superieur 'a celui des turya'ud, et pourquoi, dans son ordon- 
nance, apres avoir mentionne le service des trois nuits et trois jours, il insiste et 
revient sur le service de- trois nuits. Je rends les paroles de Cinggis par: " ayant 
passe les trois nuits exactement de la fagon susdite". Les mots ye'iidgeldiijii, soni 
kebte'iil atu-yai; hor6in kebtej7i qonotu-yai doivent etre traduits par " il y aura 
releve; [toutefois] que la nuit [qui suit la releve] ils (= les hommes du kesig sortant) 
soient gardes de nuit; qu'ils passent la nuit couchmni tout autour ". D'apres ces mots, 
bien que le kesig ait etei releve apres trois nuits et trois jours revolus, et que les 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:08 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


SUR QUELQUES PASSAGES 391 

abandonne ses allies, [prenant ce bruit pour celui des carquois 
d'une troupe ennemie qui s'approche]." 

Voici donc comment je traduis le passage qui nous occupe: 
"Mes gardes de nuit dignes de confiance, qui, au milieu des 
ennemis creant du trouble, vous teniez debout autour de ma tente 
dont 'a l'exterieur le bas de la paroi est garni d'une bande de feutre, 
sans cligner des yeux, arretant [leur assaut]! Mes gardes de nuit 
alertes, qui, lorsque les carquois en ecorce de bouleau [de l'ennemi] 

kebte'iil du kesig de releve aient commence leur service, le kesig sortant devra, pour 
cette nuit encore, faire service de kebte'il et ne sera congedie que le lendemain matin. 
Ceci probablement par mesure de prudence, pour se premunir contre toute surprise 
de la part d'un ennemi eventuel, qui pourrait profiter de la desorganisation passagere 
qui inevitablement accompagne une releve. Je fais observer ici que, bien que, pour 
cette nuit, ils doivent faire service de gardes de nuit, Cinggis ne dit pas que les 
hommes du kesig releve doivent coucher autour de la tente - coucher " tout autour " 
(horcin, non ger horcin), c'est-h-dire dans les environs immediats, suffira - ou qu'ils 
aient a faire faction a la porte, parce que ces deux fonctions seront remplies par les 
kebte'iil du kesig qui aura remplace le kesig sortant. 

La version continue abrege cette dernilere partie de i'ordonnance de Cinggis et, 
sans mentionner la nuit de service supplementaire impose au kesig releve, elle se 
contente de dire ~ 5 i k - " [apres] chaque [periode de] trois jours il y aura 
une fois releve ". 

Je traduis donc le passage du ? 192 qui nous occupe comme suit: " Quand ils 
auront acheve leurs jours de service fait a tour de r6le [qui aura dure] trois nuits et 
trois jours, ayant pass6 les trois nuits exactement de la facon susdite, il y aura releve; 
[toutefois] que la nuit [qui suit la releve] ils fassent office de gardes de nuit; qu'ils 
passent la nuit couchant tout autour 

Finissons par quelques remarques. 
Ii est impossible de retrouver dans le texte mongol 1'equivalent des mots " ils seront 

relayes dans l'ordre indique " que nous lisons dans la traduction de M. Kozin. Cet 
auteur en effet a force le texte et a traduit comme si ye'iidgelduibji precedait -yurban 
soni qonoldu'u. 

Quant h la traduction de M. Haenisch, il faut faire observer que le verbe qono- ne 
signifie pas " Nachtruhe haben " ou " schlafen ", mais simplement " passer la nuit 
comme d'ailleurs M. Haenisch l'a note dans son Wbrterb. zu MNT, p. 66. Les 
transcripteurs de l'Hist. secr. glosent le mot par g siu "passer la nuit ". Cf. mo. 
qono- id. (Kowalewski, p. 867b). Impossible aussi de suivre M. Haenisch quand il 
voit dans les "trois nuits " de la phrase miin gii yosu-'ar yurban soni qonolduju, 
ye'idgeldciijiU, etc. trois nuits distinctes de celles que les kebte'ii du kesig releve 
auront passees en gardant la personne de Cinggis. En effet il est hors de doute que 
ces " trois nuits " ne soient celles-ih memes dejh mentionnees: yurban soni 'yurban 
iiduir kesig iidiir-iyen da'us6u, sinon il faudrait admettre que Cinggis veut dire que les 
ke5ig ne seront releves qu'apres trois jours et six nuits, ce qui est contredit par la 
version continue et va h i'encontre de tout ce que nous savons de l'organisation des 
ke.ig. 
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a peine se remuaient, sans tarder vous teniez debout! Mes gardes 
de nuit 'a la demarche rapide, qui, lorsque les carquois en bois de 
saule [de l'ennemi] a peine bougeaient, ne vous dressiez pas trop 
tard! Mes bienheureux gardes de nuit, [desormais] appelez-vous 
les 'Vieux gardes de nuit'!" 

La version continue rend les mots uyilsun qor . . . qurdun 
yabudaltan kebte'iil minu d'une fagon tres abregee et tres libre 
par les mots J "toutes les fois qu'il y avait 
une alerte, vous n'etiez pas indolents et negligents." 

Pour finir notons que, bien qu'elle ne le dise pas en termes 
expres, la traduction de M. Kozin donne nettement l'impression 
que pour son auteur il s'agit des carquois et " arcs " des ennemis. 

XLVIII. - Cinggis promulgue une ordonnance concernant 
les gardes de nuit et donne les raisons pour lesquelles ils sont 
exempts du service militaire proprement dit. 

? 233 Basa Cinggis qahan iigiileriin: Bidanu beye cerig ese 
yaru'asu kebte'iil bidanaca anggida cerig bu yartuyai ke'eba. Eyin 
ke'e'ilii'ed 'arliy dabaXu kebte'iil-i nayitaju cerig yaryaqun cerig 
medegi* cerbin aldaltan boltuyai ke'en jarliy bolba. Kebte'iil-iin 
cerig ker id1ii yaryaydamui ke'emui le ta. Kebte'iil lui minu altan 
amin sakimui. Siba'ulan abalan yabuqui-tur joboldumui. Ordo 
qadayala'ulda5u ne'iikiii-tiir 6rug-tiir terge asaramui. Minu beye 
sakliju qonoyu kilbar-u bui. Ger tergen yeke a'uruy ne'iikiii-tilr 
sa'uqui-tur asaraqui kilbar-u bui. Teyin dabqur qayas qayas 
yabudaltan ke'ejui bidanaca anggida 6'ere cerig bu yabutuyai 
ke'ekiii teytimi bui je ke'ej'u"iii. 

Les deux traducteurs ont rendu ce passage comme suit: 
Kozin (p. 173): " I esce govoril Cingis-khan: 'Esli my samolicno ne 

vystupaem na voinu, to i kebteuly bez nas da ne vystupayut na voinu. Pri 
takovom nasem yasnom povelenii budem privlekat' k strozaisei olvetstven- 
nosti tekh vedayuscikh voennymi delami 'cerbiev, kotorye poslyut kebteulov 
na voinu, zlonamerenno narusiv nase povelenie. Vy sprosite, pocemu ie ne 
pod1ezat posylke na voinu kebteuly? Prezde vsego potomu, cto imenno 
kebteuly pekutsya o naseY zlatoi zizni. A legko 1i provodit' noci, okhranyaya 
nasu osobu? Legko 1i popecenie o Velikom Aurukhe i vo vremya kocevok i na 
stoyankahk? Itak, bez nas samikh ne otpravlyat' na voinu lyude;, obremenen- 
nykh stol' sloznymi i mnogorazlicnymi obyazannostyami. Byt' po semu! ' 
[" Et Cingis-khan dit encore: ' Si nous ne partons pas en guerre en personne, 
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en ce cas les kebteul aussi ne partiront pas en guerre. En presence d'un 
tel clair ordre emanant de nous, nous tiendrons strictement responsables ces 
cerbi en charge des affaires militaires qui envoient des kebteul it la guerre, 
ayant malicieusement viole notre ordre. Vous demandez pourquoi les kebteul 
ne sont pas sujets a etre envoyes a la guerre. Avant tout parce qu'exactement 
]es kebteul prennent soin de notre vie d'or. Et est-ce facile que de passer les 
nuits en gardant notre personne? Est-ce facile que de prendre soin du Grand 
Aurukh et au moment des transhumances et durant les arrets? Ainsi sans 
nous-meme on n 'enverra pas a la guerre des gens charges de responsabilites si 
complexes et grandement diverses. Qu'il en soit ainsi! '] 

Haenisch (p. 110): " Weiter sprach Tschinggis Chan: ' Wenn wir selbst 
nicht mit dem Heere ausgezogen sind, darf die Nachtwache nicht ohne Unls 
mit dem Heere ins Feld ziehen.' So sagte er und erliess eine Verfuigung: 
'Die Tscherbin und Kommandeure von Truppen, welche, nachdem ich ihnen 
dieses Kundgegeben, in Ubertretung des Befehls aus Missgunst gegen die 
Nachtwachen diese mit der Truppe ins Feld riicken lassen, sollen bestraft 
werden. -Die Soldaten der Nachtwache diirfen unter keinen Umstiinden ins 
Feld geschickt werden. Denn ihr meine Nachtwachen schiitzt mcin goldenes 
Leben und tragt auf der Falkenbeize und Jagd mit mir die Miihen, und mit 
der Sorge fur den Palast betraut, haltet ihr beim Zuge und auf der Rast 
den Karren in Ordnung. Meine Person die Nacht hindurch bewachen, ist 
das leicht? Den Jurtenkarren beim Zuge und beim Ruhen des grossen 
Hauptlagers in Ordnung halten, ist das leicht? Da ihr einen so schweren 
Dienst, bald hier bald da, zu tun habt, sollt ihr nicht von mir getrennt noch 
besonderen Heeresdienst tun! So ist mein Wort.'" 

Faisons d'abord remarquer, quant a la traduction de M. Kozin, 
que cet auteur a oublie de traduire les mots ke'eba et nayitaju, 
ainsi que tout le passage qui va de Siba'ulan abalan jusqu'a terge 
asaramui. I1 a de meme omis de traduire les mots ger tergen, et 
la phrase Teyin dabqur . . . teyimiu bui 7e a ete rendue d'une 
maniere trop libre. 

Quant 'a M. Haenisch, comme toujours, il a serre de pres le 
texte mongol, seulement, bien que dans son MNT il ait correcte- 
ment mis un point apres ke'emu-ii e ta, il n'a pas traduit en 
consequence. De plus il a rendu inexactement le mot ker et n'a 
pas traduit le mot ke'emiri. D'oui sa traduction: " Die Soldaten 
der Nachtwache diirfen unter keinen Umstainden ins Feld ge- 
schickt werden. Denn ihr meine Nachtwachen schuitzt mein 
goldenes Leben ", etc., alors que le sens est: " Vous dites: ' Com- 
ment se fait-il que des soldats de la garde de nuit ne soient pas 
envoyes en campagne?' Les gardes de nuit veillent sur ma vie 
d'or ", etc. Cinggis veut dire que les chefs militaires ne doivent 
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pas trouver etrange que les kebte'il ne prennent pas part aux 
diverses expeditions, quand celles-ci se font sous la conduite d'un 
subalterne et non sous sa propre conduite, et il donne les raisons 
de cette exemption. Ce passage a ete traduit correctement par 
M. Kozin. La derniere phrase aussi Teyin dabqur ... teyimii bui 
ge n'a pas ete rendue par M. Haenisch d'une maniere satisfaisante. 

Avant de presenter une nouvelle traduction de ce ? 233, faisons 
quelques remarques sur le texte mongol lui-meme. 

Cerig yar- ou cerig yabu- signifie " partir en expedition militaire, 
partir en guerre ". 

Cerig yarya- veut dire " envoyer en expedition militaire ". 

Eyin ke'e'iilii'ed, m. a m. " s'etant laisses dire de cette facon", 
c'est-'a-dire: " ayant re,u [de nous] un ordre congu en de tels 
termes ". Cinggis fait allusion a l'ordonnance qu'il vient de pro- 
mulguer: Bidanu beye cerig ese yaru'asu kebte'iil bidanaca ang- 
gida cerig bu yartuyai " Si nous-me^me ne partons pas en expedition 
militaire, que les gardes de nuit ne partent pas en campagne sans 
nous ". Cette ordonnance a l'adresse de tous les chefs militaires 
leur defendait d'envoyer les kebte'iil faire la guerre. L'expression 
eyin ke'e'iilii'ed appartient a la langue de la jurisprudence. Elle 
suit 1'enonciation d'une defense ou d'un ordre et introduit la 
formulation de la sanction reservee a ceux qui y contreviendront. 
Elle est bien attestee dans divers monuments de l'epoque mongole. 
Ainsi dans les documents mongols du musee de Teheran publies 
par Pelliot nous lisons (Fig. 28, Doc. II, 1. 5-6 et Fig. 29, Doc. 
III, 1. 13-14): bidan-a ayin (= eyin) kemegiluiged biiriun frly 
(= Jarliy) busi bolyaqun aran aldatuyai iikiitilgei " Apres qu'ils 
ont regu de nous un ordre congu en ces termes (m. 'a m.: " Lors- 
qu'ils se sont laisses dire de cette fagon par nous"), les gens qui 
violeront l'ordre, qu'ils soient tenus pour punissables, qu'ils 
meurent! " (Atha-r-e Iran, Tome I, fasc. 1 [1936], Les documents 
mongols du musee de Teheran, p. 40). On rencontre aussi l'ex- 
pression dans l'edit dit de la veuve de Darmabala en ecriture 
'phags-pa (N. Poppe, Kvadratnaya pis'mennost', Moscou-Lenin- 
grad, 1941, p. 72, 1. 16): eyin ge e -ulu ed burun busi bolqaqun 
haran iilu u ayuqun " Apres qu'ils ont regu une defense congue 
en ces termes (m. "a m.: " Lorsqu'ils se sont laisses dire de cette 
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fagon) , les gens qui y contreviendront ne craindront-ils pas [d'etre 
punis]? " (141) 

I1 faut faire observer que dans le ? 233 le sujet logique de 
ke'e'iilii'ed est cerig medegiu cerbin" les c'erbi qui commandent des 
soldats ". La glose rend eyin ke'e'ihii'ed par Zt , c'est-'a-dire 
qu'elle rend le causatif ke'e'iil- non par un causatif, mais par un 
passif. Rappelons a ce propos qu'a une epoque posterieure un 
verbe causatif peut exprimer non seulement une action causee ou 
permise, mais aussi une action subie. Voir G. J. Ramstedt, Zur 
Verbstammbildungslehre der mrongolisch-tiirkischen Sprachen, 
Journ. de la soc. finno-ougr., XXVIII, 3, p. 4. (142) 

Cerig medegiu cerbin. Comme il y avait plusieurs especes de 
cerbi,& Cinggis dit ici en precisant: " les cerbi qui commandent 
des soldats ". Dans le Pei lou i iu AL)MMA du Teng t'an pi kiou 
(fin des Ming) - = I iu des editions ts'ing - (section A)W9) 
cerbin et minyan cerbin traduisent respectivement les mots 4tV* 
pa tsoung " terme designant un chef militaire " et 5f I ts'ien 
tsoung " chef de mille hommes ". Le mot cerbi a survecu en ordos 
grace au culte de Cinggis-qan. I1 y a pris la forme ts'irwe et 
designe le fonctionnaire qui s'occupe de la preparation de la viande 
de l'offrande (Dict. ord., p. 709b). Le Cayan teiike ecrit cirbi 
(C. Z. Zamcarano, Mongol'skie Letopisi XVII veka, pp. 73, 75). 

Oruig, glose WI ning tsing " tranquille, en paix ", est un mot 
turc. Cf. turc moyen briik " Aufenthalt " (Mitteltiirk. TW7ort- 
schatz, p. 136). 

Dabqur qayas qayas yabudaltan. M. Kozin traduit ces mots 
par: " gens charges de responsabilites si complexes et grandement 
diverses ". Cette traduction peut etre consideree comme correcte. 
On ne peut dire la meme chose de celle de M. Haenisch " [Da 

(141) Dans le document que M. Ramstedt a reproduit dans son travail Mongolische 
Briefe aus Idiqut-Schdhri bei Turfan, nous lisons h la 1. 10: ayin (= eyin) kemeliigiuged 
biir-iin, mais il s'agit evidemment d'une faute de scribe pour ayin kemegidiged. 

(142) A l'exemple khalkha ts'6X%fd- " schlagen lassen" od. " sich schlagen lassen ", 

" geschlagen werden " cite par M. Ramstedt on peut ajouter ord. DzoDul- "faire 

frapper, laisser frapper ", mais aussi " etre frappe ": ta'i osoo burui k'iget DnoDilsd sor- 

tg'in "c'est a cause de tes propres mefaits que tu as ete frappe, tu I'as m6rite" 
(Dict. ord., p. 207a). 
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ihr einen so] schweren Dienst, bald hier bald da, [zu tun habtt]". 
Nous voyons ici le mot dabqur rendu par " schwer ", alors que 
M. Haenisch l'avait traduit correctement par " doppelt " dans 
son Worterb. zu MNT, p. 30. La raison de cette erreur est que, 
par inadvertance, il a lu tchoung (" lourd ") la glose w qui ici 
doit etre lue tch'oung (" double, repete'") . 

Quant aux mots qayas qayas, M. Haenisch les rend par " bald 
hier bald da ". Le sens en est " distincts - distincts " (voir plus 
bas), la repetition du mot marquant ici la repetition de l'acte 
(yabudal). Cinggis veut dire que la raison pour laquelle les 
kebte'iil sont exempts du service militaire proprement dit est que, 
outre qu'ils sont charges pendant la nuit de la garde de leur 
souverain, ils ont encore plusieurs autres differents offices a rem- 
plir: accompagner leur maitre "a la chasse, administrer l'ordo et 
prendre soin des chars. 

Ajoutons quelques remarques sur le mot qacyas. 
Le mot qayyas, que le Houa i i iu ignore et remplace par qayarqai, 

qu'il glose par JA n mintg pie " clair, manifeste" (I 28r, 3), se 
rencontre dans l'Hist. secr. glose de quatre fa:ons differentes: 

1. Ft fen 1i " se separer, etre diffe'rent ", dans ? 174 Qada'an- 
daldurqan eme ko'un-ece-'en qayas ireba "Qada'an-daldurqan 
vint, se separant de sa femme et de son fils"; ? 233 dabqur qayas 
qayas yabudaltan " ayant des besognes doubles et bien distinctes ". 

2. !4fI fen k'ai " separer, diviser ". Glose de cette maniere le 
mot se rencontre a plusieurs reprises au ? 278. P. ex.: ordo-yin 
bara'un je'eun ete'ed qayas sa'uju jasatuyai " que, s'etablissant 
separement a droite et "a gauche du palais, ils reglent [les affaires] ", 

etc. 
3. T p'i p'ouo " fendre en deux ", dans ? 280 orqol-iyar 

(143) qaylas. . . qabar qaylas" fendage [suivant une ligne verticale 
passant] par (?) la nuque .. . fendage [suivant une ligne verticale 
passant par le] nez." (144) 

(143) L'instrumental marque ici le point de passage. Cf. mo. qayalya-bar yar- 
" sortir par la porte". 

(144) Le texte porte: oqor bugi duta'ulu'asu orqol-iyar qa-yas aldaltan boltuyai; 
qalbu,ya kekesiin duta'ulu'asu qabar qa-yas aldaltan boltu-yai. 

Ce texte allitere, constitue par des paroles dites par Og6dei a l'occasion de la 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:08 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


SUR QUELQUES PASSAGES 397 

4. 4U fen ming " clairement ", dans ? 242 qayas kelelegde"' 
" etant sermonne clairement (= 'a l'aide d'un raisonnement aise- 
ment intelligible) ". 

reorganisation du systeme postal et l'etablissement de relais de poste avec personnel 
pour les desservir, est un des plus difficiles de l'Hist. secr. I1 a e traduit comme suit 
par M. Kozin (p. 198): " I esli vpred' u kogo okazetsya v nedocete khot' koroten'kaya 
verevocka . . . tot poplatitsya odnoY guboY, a u kogo nedostanet khot' spicy kolesno;, 
tot poplatitsya polovinoyu nosa " [" Et si h l'avenir chez quelqu'un il arrive qu'il 
manque ne fiit-ce qu'un tout petit bout de corde, il le payera d'une levre, et chez 
qui il manque ne fuit-ce qu'un rayon de roue, il le payera de la moitie du nez "]. Chez 
M. Haenisch (p. 146) nous trouvons la traduction suivante: " Wenn ihnen . auch 
nur ein kurzer Strick fehlt, dann sollen sie mit einer Vermogensstrafe belegt werden 
wie fur Durchhauen des Nackens! Wenn ihnen ein Loffel oder eine Radspeiche fehlt, 
sollen sie mit einer Vermogensstrafe belegt werden wie fur Abschlagen der Nase!" 

Faisons d'abord quelques remarquies sur le texte lui-meme. 
Bugi est glos6 Al cheng " corde ". Qu'il faille lire u dans la premiere syllabe, nous 

le voyons au mot bugiya " (cheval) entrave au moyen de la longe liant ensemble les 
jambes de devant au dessus du paturon " que nous avons rencontre plus haut (XIII, 
? 103). 

Orqol (? Oryol) est un mot non atteste ailleurs, que je sache. En traduisant ce 
mot M. Kozin a songe a mo. uruyul et l'a rendu par " levre ". Cette traduction est 
indefendable. Le mot est glose 1%X nao hiang, m. a m.: "haine - nuque ", ce qui 
ne donne pas de sens. M. Haenisch s'est demand6 si '4j nao " haine " n'est pas un 
caract&re fautif pour A$ nao " cerveau " (Worterb. zu MNT, p. 1926) et rend les mots 
nao hiang par " Nacken ". J'ai adopte provisoirement cette traduction, tout en me 
demandant si nao hiang n'est pas pour Ib 4 nao ting qui aurait le sens de " sommet 
de la tRte ". (?) Cf. mo. orgil " sommet (de montagne) "- Hist. secr. ? 195 horgil 
id. -; mo. oroi " sommet de la tete " 'phags-pa (Kiu ioung kouan, paroi de l'Ouest, 
1. 1O) horayi id.-. 

Qalbu,ya kekesiun. Cf. mo. qalbayya " cuiller ", Houa i i iu, I. lOr, 8, Mulkaddimat 
al-Adab, p. 289b, qalbumya id.; mo. gegesiin "rayon de roue ". L'expression qalbuya 
kekesiin de notre passage a ete traduite par M. Kozin par "rayon de roue ", tandis 
que M. Haenisch la rend par " eim LOfTel oder eine Radspeiche ". Ni l'une ni l'autre 
de ces traductions n'est correcte. La glose dit en effet L1M9 cheu pan tch'e fou 
" rayon de roue en forme de cuiller ". I1 s'agit probablement d'un rayon forme d'une 
piece de bois dont le bout qui s'engage dans la jante va en s'elargissant et est aplati 
en forme de spatule. Le mot Xalbaga " cuiller " est encore h present un terme de 

charpenterie en ordos. P. ex. t'ono Xalbaga "les petites lattes situees entre les deux 

cerceaux du t'ono (= l'ensemble des cerceaux et arcs de bois qui constituent le faite de 
la tente) et entre lesquelles viennent se placer les extremites des chevrons (uni) du 

toit " (Dict. ord., p. 668a). 
Orqol-iyar qayyas aldaltan boltuyai; . . . qabar qayas aldaltan boltuyai. M. Kozin 

traduit " il le payera d'une levre; . . . il le payera de la moitie du nez ". Concernant 
cette traduction il faut faire observer qu'outre l'erreur dejh signalee consistant ia 
rendre orqol par "levre ", elle suppose chez Og6dei une severite invraisemblable et 
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Le sens fondamental de la racine *qaya est l'idee de " partage, 
separation ", comme nous le voyons par les mots du mongol ecrit 
qaya " en morceaux " et ses nombreux derives: qayala- " fendre, 

que de plus, comme nous le verrons ci-apres, elle est contredite tant par la glose que 
par la version continue. La traduction que M. Haenisch donne de ces mots est comme 
suit: ". . . dann sollen sie mit einer Vermogensstrafe belegt werden wie fiir Durchhauen 
des Nackens! . . . sollen sie mit einer Vermogensstrafe belegt werden wie fur Abschlagea 
der Nase! " M. Haenisch a bien vu que, malgre les mots orqol-iyar qayas, qabar 
qa,yas (m. h m.: "par la (?) nuque - idee de 'fendre en deux'; nez - ide de 
'fendre en deux' "), la punition fixee par Cgodei pour les negligences mentionn6es 
n'est pas une peine corporelle h imposer aux coupables, mais une peine qui les 
atteindra dans leurs biens. En effet le mot aldalttn est glose ici non, comme a 
l'ordinaire, par w1 ( ftW() fa iou ti (mei) ' punissables" (?? 205, 233), ou -Fni % 
U4 : fa mei iou mei id. (? 244) ou J J fa mei id. (? 227), ou 7M t tsouei iou ti 

"coupables d'une offense" (?278), mais par touan mou "condamnes h voir 
leurs biens confisques ". De plus dans la version continue, les mots orqol-iyar qayas 
aldaltan boltuyai; qabar qayas aldaltan boltuyai sont rendus librement et en abr6ge 
par J "de leurs biens familiaux la moitie sera confisquee par le 
gouvernement". Comme nous n'avons aucune raison de croire que les traducteurs, 
c'est-h-dire les auteurs de la glose et ceux de la version continue, se soient mepris 
sur le sens de ce passage, il faut trouver une explication h cette maniere extraordinaire 
de designer la confiscation de la moiti6 des biens par les mots orqol-iyar qayas, qabar 
qa,yas. M. Haenisch a suppose qu'Og6dei veut dire que ceux qui seront cause qu'il 
manque un petit bout de corde seront punis dans leurs biens autant que celui qui 
a fendu la nuque h quelqu'un, et que ceux qui seront cause qu'il manque un rayon 
de roue le seront autant que celui qui a abattu un nez. Mais cette explication ne 
semble pas justifiee, ne ffut-ce que pour la raison qu'il n'est pas probable qu'Og6dei 
ait considere comme plus severement punissables ceux par la negligence desquels il 
viendrait h manquer un oqor bugi " court bout de corde " que ceux qui seraient cause 
qu'il manque un rayon h une roue, ce qui e'videmment aurait ete' le cas s'il avait 
decrete que les premiers devaient 'etre traites comme ceux qui ont fendu une nuque 
et les seconds comme ceux qui seulement ont abattu un nez. Je pense que la solution 
est autre. Je considere les expressions orqol-iyar qayas, qabar qayas comme des 
manieres de parler fixees par l'usage, des especes de termes techniques qui designent 
une confiscation legale frappant les biens d'un individu condamne pour un delit, en 
vertu de laquelle ses biens ayant ete' partage's en deux parts egales, l'une est attribuee 
au Tresor, tandis que l'autre reste en sa possession. La figure semble etre tire'e d'un 
homme dont le corps a et6 fendu par le milieu suivant une ligne verticale passant, par 
derriere, par la nuque et, par devant, par le nez. Je traduis donc orqol-iyar qayas 
par " fendage [suivant une ligne passant] par (?) la nuque " et qabar qayas par 
" fendage [suivant une ligne passant par le] nez -Rappelons ici que qayas est glose' 
p'i p'ouo " fendre en deux " 

Comme, je le repete, nous n'avons pas de raison de mettre en doute l'exactitude de 
l'interpretation donnee par la traduction interlineaire et la version continue, il est 
evident que, bien que les mots les d6signant y figurent, les con,cepts "(?) nuque", 
" nez " ne jouent plus de role semantique dans les expressions en question; ce qui y 
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briser ", qayara- " se fendre, se briser ", qayaca- " se separer ", 

etc. Parmi ces derives nous voyons les mots qayas " moitie' " et 

est present c'est uniquement F'idee de " diviser en deux parts tout h fait egales ". Cette 
maniere inattendue que nous trouvons ici d'exprimer F'idee de "confiscation frappant 
la moitie des biens " semblera moins extraordinaire si l'on considere comment s'em- 
ploie 1'expression ordos Xamar Galt'as, qui est tout h fait synonyme de qabar qa yas. 

Xamar Galt'as, m. h m. " nez - moitie " (Galt'as correspond h mo. qaltas " moitie ", lu 

qaldas par Kowalewski, p. 800a) s'entend dans l'expression Xamar Gatlt'as Xuwa- 

" partager en deux parties egales ", m. h m. "partager suivant une ligne verticale 
coupant le nez en deux parties egales" (Diet. ord., p. 9290a). Ici aussi il est evident 
que quand on dit p. ex. nege Gesek GaDzartg Xamar Galt'as Xuwa- "partager un terrain 

en deux parties tout h fait egales" (Diet. ord., p. 330a), le concept " nez " ne joue 
plus aucun role. Les expressions orqol-iyar qayas, qabar qayas doivent, it l'origine, 
avoir ete employees pour designer tout partage en deux parts egales, tout comme l'est 
encore a present l'expression ordos Xamar Galt'as. Plus tard, par specialisation, l'emploi 

doit en avoir ete restreint au seul genre de partage consistant a faire deux parts 
egales des biens d'un individu condamne' a voir la moitie de ses biens confisquee par 
le gouvernement, comme nous le voyons par le present texte de l'Hist. secr. 

En terminant je fais observer que si le mot orqol ne signifiait pas " nuque " mais, 
une autre partie du cou ou de la tete, l'explication des deux expressions orqol-iyar 
qa,yas, qabar qayas resterait la meme. 

Je traduis donc notre texte de la maniere suivante: " S'ils sont cause qu'un court 
bout de corde fait defaut, qu'ils soient passibles de [ce qu'on appelle] ' fendage 
[suivant une ligne verticale passant par (?) la] nuque' (= confiscation de la moitie 
des biens). S'ils sont cause qu'il manque un rayon de roue en forme de spatule, qu'ils 
soient passibles de [ce qu'on nomme] 'fendage [suivant une ligne verticale passant par 
le] nez' (= confiscation de la moitie des biens)." 

Og6dei veut dire que n'importe quelle negligence affectant le service des relais 
postaux, fCut-elle minime, comme celle par suite de laquelle il viendrait a manquer un 
bout de corde, ou plus grave, comme celle qui serait cause qu'il manque un rayon a 
une roue, sera punie de la mieme maniere, nommement par la confiscation de la 
moitie des biens du coupable. 

Le professeur F. W. Cleaves a attire' mon attention sur le fait que l'expression 
-+'1%t se rencontre frequemment dans les textes iuen. Voir p. ex. le Jt;C Y 

luen tien tchang, 19, 20, 22 passim. fl m'a signale en outre le texte suivant du 3J$ir 
Tchan tch'eu (ed. du Wen tien ko de Pekin, ?1ll1} p. 928): ( -L[;rFAJ1 )= 

? ~ f~ o ~ '~0J1A 
A pi,fo f "On the twentieth day [of the sixth moon of the seventh year 

of Chih-yiian] the shu-mi-yiian memorialized [to the effect] that: 
" ' Previously [we] received instructions [to the effect] that, [whenever] we arrested 

bandits (i. e., enemy [= Sung] smugglers) who travel along the byroads [in order to 
avoid the highways where the relay stations are located] and the spies [from our 
territory who have guided them], as for all the Southern (= Sung) goods [seized in 
their possession], one half was to provide for a reward [for those participating in the 

* Le texte de l'edition du Wen tien ko place fautivement le point apres `4. 
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qayarqai (<*qayaraqai) " fendu, brise ". (145) M. Lewicki dans 
son article Turcica et Mongolica (Rocznik Orient., tome XV [1939- 
1949], pp. 239-267 a mis en doute l'identite de mo. qayas " moitie' " 
et qayarqai " fendu, brise' " avec les mots qayas et qayarqai du 
mongol medieval qui, comme nous venons de le voir, y ont tous 
les deux le sens de " clair, manifeste ". I1 ecrit en effet (p. 253): 
"Les valeurs donnees ci-dessus (146) s'eloignent beaucoup de 
celles qu'ont les mots xaxarXai et xaxas dans les monuments du 
moyen-mongol, c'est pourquoi une reserve s'impose a I'egard de 
tout essai d'identification de nos mots avec m. e. xayarXai, comme 
le fait M. Haenisch. Le seul qu'on puisse dire c'est qu'on constate 
une similitude au point de vue de phonetique entre m. e. xayarXazi, 
xayas et moyen-mongol xaxarXai, xaxas, et similitude de deri- 
vation, le second derivant du premier, dans les deux paires. Mais 
les mots du mongol ecrit ont en general l'origine claire, ce qu'on 
ne peut pas dire 'a propos de xaXarXai, xaxas." A mon avis aucun 
doute n'est possible concernant l'identite de ces deux paires de 
mots. Nous voyons en effet, pour ce qui concerne le mot qayas, 
qu'outre le sens de " clair, distinct " qu'il a au ? 242 de 1'Hist. 
secr., il y a encore le sens de " separement " (? 174, 278), 
"fendage " (? 280), ce qui n'est pas surprenant, la notion de 
"partage, separation " et celle de " distinction, differenciation, 
caractere de ce qui est facilement intelligible, clarte" etant deux 
notions voisines. Cf. ord. ilga- " separer, distinguer", en regard 

de ilga " difference, qualite par laquelle quelque chose se com- 

arrest] and one half was to be confiscated by the government.' " (Traduction de M. 
Cleaves.) 

Voir aussi ?1l, p. 15. 
(145) Cf. ord. Xaga " en morceaux "; xagal- " briser, fendre, couper en deux 

xagara- "se briser, se rompre, se feler, crever, se dechirer "; Xaga't5'a- " se separer 

xagcas "moitie "; xagarXi " brise, fel, creve, debris, fissure " (Dict. ord., pp. 3923b, 

S24a). 

(146) C'est h dire les significations qu'ont les mots xa'yarxai et xayas en mongol 
,crit et en kalmouk, lesquelles sont, d'apres M. Lewicki (op. cit., p. 253), pour le 
premier: "dechire, fendu, brise, casse, fente" en mo. et en kalm., et pour le second: 
," moitie " en mo. et "brise en deux morceaux de la meme grandeur " en kalm. 
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prend aisement "; ilga't'ad " exprime clairement, dont le sens est 
manifeste " (Dict. ord., pp. 382b, 383ab). 

Un emploi tres interessant du mot qayas est celui que nous 
voyons dans 1'expression neres qayas, qui constitue un mot-couple 
du type de ceux dont le second terme ne joue pas de role seman- 
tique, et dont j'ai traite plus haut (XIV, ? 104; XXXVII, ? 189). 
Je traduis l'expression neres qayas par " noms " tout court, tout 
en faisant observer que mot a mot elle signifie " noms - traits 
distinctifs ". (147) 

(147) L'expression neres qayas se lit h la ligne 28 de la premiere des trois inscrip- 
tions en caracteres 'phags-pa publiees par M. Haenisch dans Steuergerechtsame der 
chinesischen Kl6ster unter der Mongolenherrschaft (Berichte ilber die Verhandl. der 
Sdchsischen Ak. der Wiss., phil.-hist. KI., 92 Bd., 2, Heft) Leipzig, 1940. La traduction 
qu'a donnee M. Haenisch du passage oii l'expression se rencontre a e critiquee h bon 
droit par M. Lewicki dans ses Turcica et Mongolica, p. 253. Ce passage est le suivant 
(transcription de M. Haenisch): 28bidanaca neres hahas 'anu orohsad 29jarlih, mots 
que pour la commodite de la discussion je transcris comme suit: bidana&t neres qayas 
anu oro-ysad jarliy. M. Haenisch traduit ces mots par " Erlasse, die von Uns in klaren 
Worten ergangen sind ". Contre cette traduction M. Lewicki objecte que neres " noms" 
ne peut etre traduit par " Worte " et que, meme si ce mot avait le sens de " Worte 
la traduction de M. Haenisch s'opposerait encore h l'ordre des mots en mongol: 
" ' klare Worte ' ", dit-il, " donnerait en mongol Xaxas ndrds ". En ceci M. Lewicki a 
tout h fait raison, et il aurait pu ajouter que M. Haenisch a omis de traduire le mot 
anu " d'eux " et que oroysad " entr6s " ne peut 'tre rendu par " ergangen ". 

Avant de discuter l'expression neres qawyas, il faut faire observer que les mots de la 
version chinoise PJirJO' ming kiang cheng tcheu (m. a m. "clair - descendu - 
saint edit ", en traduction libre: " 6dit imperial promulgue en termes clairs "), qui 
correspondent au mongol neres qayas anu oro'ysad Jarlijy, ne sont pas une traduction 
proprement dite de ces mots, mais ne font qu'en rendre le sens general. En effet le 
mot MJJ n'est pas plus une traduction de neres qayas que le mot ne l'est de 
oro-ysad. I1 est clair qu'en traduisant le texte mongol M. Haenisch s'est surtout 
inspire de cette traduction libre chinoise, laquelle ne peut etre mise sur le meme rang 
que les mots I13 Li ming pe cheng tcheu " edit imperial clair" de la troisieme 
inscription qui sont une vraie traduction mot a mot et exacte du mongol haharhayi 
jarlih (= qa-yarqai Jarliy) de la ligne 25. (Steuergerechtsame, p. 61.) 

Nous venons de voir que la traduction. de M. Haenisch "klare Worte" ne peut 
etre regardee comme rendant correctement le sens de neres qa-yas. M. Lewicki a bien 
vu que cette expression " constitue une de ces paires de mots connues dans les 
langues turques et mongoles " (Turcica et Mongolica, p. 254), mais il ne semble pas 
possible d'admettre son explication. M. Lewicki suppose en effet assez gratuitement 
que neres est une faute de scribe pour iris (eres) (op. cit., p. 255) et il est d'avis que 
l'expression iris (eres) qawyas correspond au turc iris qa'yas de la legende d'Uyuz-khan 
en ecriture ouigoure que Pelliot a traduit par " genereux, valeureux, brave " (op. cit., 
p. 254). A mon avis il n'est nullement necessaire de recourir a cette expression 
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Voici donc comment je traduis le paragraphe 233: " Cinggis- 
qahan dit encore: 'Si nous-meme ne partons pas en expedition 
militaire, que les gardes de nuit ne partent pas en campagne sans 

turque, qui d'ailleurs est semantiquement fort eloignee de ce que raisonnablement on 
doit attendre ici. Je ne doute pas qu'il faille voir dans neres qa'yas un mot-couple 
purement mongol dans le genre de ceux dont l'Hist. secr. nous fournit maint exemple 
et dont la presence dans ce texte constitue une des multiples preuves qui font conclure 
que la langue de l'Hist. secr. est tres proche de la langue de tous les jours qu'on parlait 
au XIJJe siecle. Le mot-couple neres qa-yas de l'inscription 'phags-pa est construit de 
la meme facon que Hist. secr. ? 104 eme ko'ii " femme, epouse " (m. h m.: " femme - 
fils"), ? 214 nok6r se'iider " compagnon " (m. h m.: " compagnon - ombre "), etc. 
Dans ces associations c'est le premier mot qui est le porteur du concept qu'on veut 
exprimer, le second n'etant qu'un mot accessoire qui y est ajoute en vertu d'une 
certaine affinite semantique qu'il a avec le premier. Pour ce qui regarde le mot- 
couple neres qayas, l'affinite semantique qui a rapproche le second mot du premier 
c'est l'idee de "diff6renciation, distinction " qui, comme nous l'avons vu plus haut, 
est propre au mot qa'yas. Les " noms " en effet servent a distinguer tant les personnes 
que les choses. Neres qa-yas est donc mot a mot "noms - traits distinctifs "; mais, 
comme dans ce genre de mots-couples, c'est le premier mot seul qui importe et que le 
second ne compte pas - les Mongols l'appellent Mgen Dagaiutr " suivant du mot " ou 

tug3 GOSO " compagnon du mot ", le vrai muge " mot " etant le premier (Dict. ord., p. 

308b) - neres qayas = neres " noms " tout court. 
Pour en revenir au texte qui a ete l'occasion de cette note, voici comment je traduis 

tout le passage (Steuergerechtsame, pp. 58-59, 1. 27-30): basa 28bidanaca neres hahas 
'anu orohsad 29jarlih bo'etele 'ayima'ud daca 'ala siltaju sen-shini ud ece ya'ud ba 
huyuju bu 'abtu 30hayi. basa sen-shiin ud ber bu '6gtugei. "Encore, puisqu'il y a un 
edit [emanant] de nous dans lequel sont mentionnes (m. a m.: " entrent ") leurs 

noms (m. a m.: " noms -traits distinctifs "), que [ceux des ayima'y], pretextant leur 

qualite de [membres des] ayima'y, ne demandent et ne prennent quoi que ce soit aux 
moines taoistes. Et que les moines taoYstes aussi ne [le] donnent pas [si des gens des 
ayima'y exigent d'eux quelque chose]." 

Les personnes auxquelles se rapporte le pronom anu " d'eux " sont donc, a mon avis, 
les membres des ayima-y. Les chefs des ayima-y sont en effet expressement mentionn6s 
parmi ceux auxquels le present decret est adresse: (1. 7) 'ayimah 'ayima'ud un 
8'6ttgus e " aux chefs des differents ayima-y ". Le sens general du passage semble etre: 
" Ceux des ayimay doivent, comme les autres, respecter les biens des moines taoistes, 
puisque les ayimay sont nommes express6ment parmi les destinataires du present 6dit." 
En ajoutant cette defense formulee en termes generaux a celles plus detaillees qui 
precedent, on semble avoir eu en vue de rem6dier h un abus consistant en ce que 
certains membres des ayima-y, s'attribuant des droits speciaux, ne respectaient pas les 
biens des moines taoYstes, qui etaient des Chinois. A rapprocher le passage suivant 
de la troisieme inscription (op. cit., p. 61), 1. 24-27: basa 25bidan aca haharhayi jarlih 
'uige'un bo'etele 'ayima'ud 26da (ca) 'ala iiltaju sen-shin ud daca ya'uba huyuju bu 
'abtu 27hayi. sen-ihin' ud ba bu *6gtugei "Encore, tant qu'ils n'auront pas d'edit clair 
[emanant] de nous, que [ceux des ayima'yl, pretextant leur qualite de [membres desj 
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nous.' [Ce fut lIa ce qu']il dit. I1 donna [encore] l'ordre [suivant]: 
'Apres qu'ils ont requ un ordre concu en de tels termes, que les 
cerbi-chefs d'armee qui, violant l'ordonnance, par jalousie pour 
les gardes de nuit [les] envoient en campagne, soient tenus pour 
punissables.' I1 dit [encore]: 'Vous dites: " Comment se fait-il 
que des soldats de la garde de nuit ne soient pas envoyes en 
campagne?" Les gardes de nuit veillent sur ma vie d'or. Quand 
nous allons chassant au faucon et faisant des battues, ils se don- 
nent de la peine ensemble [avec nous]. Etant charges de I'admini- 
stration de l'ordo (= palais), quand [celui-ci] transhume ou est 
au repos, ils prennent soin des chars. Passer la nuit en veillant 
sur ma personne est-ce [chose] facile? Prendre soin des chars 'a 
tente quand le Grand Campement transhume ou s'est fixe a 
demeure est-ce [chose] facile? Nous disant que [les gardes de 
nuit] ont de pareilles doubles et bien distinctes besognes, la raison 
pour laquelle nous disons: 'Que sans nous et separement ils 
n'aillent pas en expedition militaire ' est telle (= est celle-la) ." 

(A suivre) 

ayima-y, ne demandent et ne prennent quoi que ce soit aux moines taoistes. Et que 
les moines taoistes ne le donnent pas [si des gens des ayimay exigent quelque chose 
d'eux]." Ici la defense faite expressement aux membrhs des ayimazy de toucher aux biens 
des moines taoistes est formulee d'une maniere diff6rente, et comme, contrairement 
au premier edit, les "chefs des diff6rents ayima-y " ne sont pas mentionnes au com- 
mencement parmi ceux auxquels l'ordonnance est adressee, il n'y avait pas lieu de se 
servir de l'expression neres qa-yas. 
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SUR QUELQUES PASSAGES DE L'HISTOIRE 
SECRZETE DES MONGOLS * 

ANTOINE MOSTAERT 

ARLINGTON, VIRGINIA 

(Fin) 

XLIX. -Paroles de B6rte-uijin a Cinggis, quand elle eut en- 
tendu de la bouche de Temiige-Odeigin comment il avait ete 
maltraite par les sept Qongqotan (= le chamane Kok6cii et ses 
six freres). 

? 245 . .. Unen ber mono qoyina ne'iile metii beye cinu negu's 
odu'asut, nedkel metii ulus cinu ken-e mede'iilkiin tede. Tulu 
metii, beye cinu tulbas odu'asu, tuyal metiu ulus cinu ken-e mede'- 
iilkiin tede. Cigod narad metii de'iiner-i cinu eyin oyisuladqun 
haran minu yurban d6rben iuciiged ma'un mandutala minu ya'u 
rnede'iilkiin tede. Yekigsed Qongqotan biile'e tede. De'iiner-iyen 
tedene teyin ki'idyli ker iljejui amu ci. 

Voici comment les deux auteurs ont rendu ce passage: 

Kozin (p. 177): " Ved' nesomnenno, cto dolgo li, korotko li: . . . (trad. 
en prose, p. 178) Kogda, podobno vysokhsemu derevu, padaet tvoe telo, 
komu dadut oni pravit' tvoim carstvom, kotoroe upodobitsya razmetannoi 
konople? Kogda, podobno kolonne, obrusitsya tvoe telo, komu dadut oni 
pravit' tvoim carstvom, kotoroe upodobitsya stae ptic. Kak dadut oni mne, 
khudo-bedno, vyrastit' trekh-cetyrekh malyutok moikh, eti lyudi, sposobnye 
izvesti daze i brat'ev tvoikh, podobnykh listvennicam i1i sosnam? Cto ze eto 
takoe tvoryat Khonkhotancy! I kak mozes' ty spokoino smotret' na takoe 
obrasenie s svoimi ze brat'yami? " [" Mais sans aucun doute, tot ou tard, 
. . . Quand, comme un arbre desseche, tombera ton corps, a qui permettront-ils 
de gouverner ton royaume, qui est semblable a du chanvre disperse? Quand, 
comme une colonne, se renversera ton corps, a qui permettront-ils de gouverner 
ton royaume, qui est semblable 'a une troupe d'oiseaux? Comment me 
laisseront-ils, malement-pauvrement, elever mes trois quatre petits, ces gens 
capables d'exterminer meme tes freres semblables a des melezes ou des pins? 

* [EDITORS' NOTE: The second part of this article appeared in the HJAS 14 (1951). 
329-403.] 

9?85 
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286 ANTOINE MOSTAERT 

Qu'est-ce qu'ils sont done en train de faire, les Khonkhotan! Et comment 
peux-tu placidement regarder une pareille maniere de traiter tes freres? "] 

Haenisch (p. 117): " Wahrlich, wenn dann spiiter dein dem hohen Baum- 
stamm gleicher K6rper sich zum fallen neigt, wem wird dein dem wirren Hanf 
gleiches Volk die Regierung geben? Wenn dein dem Siiulensockel gleicher 
K6rper sich zum Sturze neigt, wem wird dein dem Vogelschwarm gleiches Volk 
die Regierung geben? Wie werden die Leute, welche deinen den Zypressen 
und Fohren gleichen Briudern so nachstellen, meinen drei oder vier Kleinen, 
wenn sie sich schlecht entwickeln, die Regierung geben? Das sind diese 
Chongehotat, die sich so benommen haben! Wie kannst du es ruhig mit 
ansehen und dir deine Briuder von den Leuten so behandeln lassen! " 

Avant de proposer une nouvelle traduction de ce passage qui, 
en partie, a ete rendu d'une maniere inexacte par les deux tra- 
ducteurs, faisons quelques remarques sur le texte mongol. 

Mono qoyina (a' d'autres endroits, p. ex. aux ? ? 9231, 255, mona 
qoyina) a ete traduit par M. Kozin par " tot ou tard ". L'ex- 
pression est glosee AXfk kiou heou " plus tard ". M. Haenisch 
traduit correctement par " spater ". La locution adverbiale mona 
qoyina se rencontre encore dans d'autres textes anciens. Voir 
F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscription of 1362, etc., 
HJAS, vol. 12[1949], p. 65, 1. [929]; p. 116, note 1392; The Sino- 
Mongolian inscription of 1335, etc., HJAS, vol. 13[1950], p. 77, 
1. [48]. 

Ne'itle (mss. d'Ulan-batur, Kozin, p. 389. negiilen) est glose 
ici par tI kou chou " vieil arbre " et au ? 254 par ** ta mou 
"grand arbre ". Kowalewski donne le mot neille (p. 631b) et le 
rend par " esquille de bois, tronc de bois, beuche de bois 'a brfuler, 
billot ". Le Manju iugen-ui toli biciig, vol. 19, f. 44v, definit le mot 
comme suit: Qasuysan biidiigiin modu-yi neuile kememiii " Un 
gros troncon d'arbre, on l'appelle neiile ". Dans le Mongyol 
nanggiyad iisiig-iin toli bicig, f. 692r, nous trouvons le mot neiile 
traduit par *M* mou t'eou touen " bloc de bois ". 

Negiis od-, tulbas od-. Ces deux expressions sont constituees 
par un nom (ici adverbe deverbal) suivi de l'auxiliaire d'acheve- 
ment od- " aller" (cf. ord. jawu- " marcher, aller ", qui s'emploie 
aussi en fonction d'auxiliaire d'achevement. Voir Dict. ord., p. 
399b) . Les mots negius et tulbas, que l'on ne trouve pas dans nos 
dictionnaires, sont gloses ici tous les deux f0J tao " se renverser " 
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et au ? 254 Nt3 k'ing "tomber" et I tao " se renverser" re- 
spectivement. 

Nedkel est glose ici 'L!i louan ma "filasse de chanvre em- 
brouillee ", au ? 254 1 m ma jang " tiges de chanvre ". Le sens 
fondamental du mot semble etre " confusion, embrouillement ". 
Cf. mo. nidkel " la lie des ringures " (Kowalewski, p. 660b); ord. 
neD 'kxel (niD'kXel) " saletes qui flottent a la surface de 1'eau dans 
laquelle on fait bouillir de la viande" (Dict. ord., p. 488a) . 

Tulu est glose ttiPI tchou kio " socle de colonne ". A comparer 
le mot kalmouk tul " Stiitzbalken, Stiitze (Kalm. Worterb., p. 
409b) . Cf. mo. tul- " s'appuyer, appuyer, soutenir " (Kowalewski, 
p. 1855b). 

Tuyal. Le mot n'est pas atteste ailleurs, que je sache. Le sens 
que lui donne la glose est " troupe d'oiseaux" (? 245 W% k'iun 
niao; ? 254 iE I ts'io k'iun) . 

Les mots ulus cinu ken-e mede'iilkiin tede ont ete traduits par 
M. Haenisch par "Wem wird dein . . . Volk die Regierung 
geben?" Cette traduction est inexacte, le sujet de mede'iilkiun 
etant tede " ceux-la, eux ", pronom qui designe ici les Qongqotan, 
et ulus cinu etant objet du meme verbe mede'iilkiln. Par contre 
la traduction de M. Kozin " a qui permettront-ils de gouverner 
ton royaume?" est correcte. 

Faisons observer aussi que les mots beye cin.u negiis (tulbas) 
odu'asu de notre passage sont rendus dans la version continue par 
f1T4MT " quand tu seras devenu vieux ", tandis qu'au ? 254 les 
nemes mots sont traduits dans la version continue par s-I1f3 
ilfTS " si un jour il t'arrive de mourir". 

Cig5d " cypres " (plur.) . Cf. ? 74 cigorsiun "cypres ". Voir 
F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscription of 1338 in memory 
of Jigiintei, HJAS, 14[1951], p. 102, n. 161. 

Narad plur. de narasun " pin ". 
Le verbe oyisulad-, inconnu a nos dictionnaires, est glose ici 

1W in hai " nuire secretement ". Au ? 68 il est transcrit oyisula- 
et au ? 281 6yisiiled-. 

Les mots minu yurban d6rben uiiuged ma'tun mandutala minu 
ya'u mede'iilkiin tede ont ete traduits par M. Kozin comme suit: 
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" Comnment me laisseront-ils, malement-pauvrement, elever raes 
trois quatre petits. ". M. Haenisch les rend par: "Wie 
werden [die Leute, welche deinen . . . Brudern so nachstellen,] 
meinen drei oder vier Kleinen, wenn sie sich schlecht entwickeln, 
die Regierung geben? " Ni l'une ni l'autre de ces deux traductions 
n'est correcte. Outre que M. Kozin n'a pas traduit le mot 
mede'iilkiin et a fait de mandutala un verbe transitif, les mots 
qui ont fait difficulte pour les deux auteurs ont ete minu . . . 
iiucuged ma'un mandutala minu. Ils ont en effet pris le mot ma'un, 
pluriel de ma'ui " mauvais ", pour un adverbe modifiant man- 
dutala, alors qu'il est adjectif employe substantivement et sujet 
de mandutala. Borte nomme ses fils minu icuilged ma'un " mes 
petits ' mauvais ' ", appellation oiu le mot ma'un est un terme de 
tendresse dans le genre du mot 6l6G'tG'in " chienne " par lequel 
les Ordos designent leur fille ou petite-fille, quand celles-ci sont 
encore jeunes enfants (Dict. ord., p. 531b). D'ailleurs le mot 
mu mauvais " est encore a present usite comme mot de tendresse 
(Dict. ord., p. 472 ab). Quant a la repetition du pronom minu 
"de moi, mes " et la place anormale que le second minu occupe- 
apres mandutala, alors qu'on s'attendrait 'a le voir preceder ce 
mot,-rappelons-nous que la langue de l'Hist. secr. se rapproche 
de tres pres de la langue de tous les jours et qu'on y remarque, 
comme le dit M. Haenisch, "Ungebundenheit und Unregelmiis- 
sigkeit, Wechsel und Fehler, das heisst eigentiimliches, urspriing- 
liches Leben!" (148) C'est un fait connu que la langue parlee 
fait souvent fi de l'ordre logique de la grammaire courante et que 
l'element affectif y a souvent une grande part. Ici dans notre 
passage, tant la repetition de minu que la place qu'occupe le 
second minu marquent la tendresse et l'insistance. Dans la langue 
actuelle la repetition du pronom personnel n'est pas rare. Cf. le 
texte suivant: ts'i k1elis-uIgui k"'rkXi mini DeGDefgi-min iDesen 
o8ogz Bi ODO abla (Textes or. ord., p. 118, 1. 9 d'en bas) " Main- 
tenant j'ai venge le crime que tu as commis en mangeant mes 
innocents et pauvres petits" (Folkl. ord., p. 171). Quant a la 
place anormale qu'occupe le pronom minu dans le passage qui 

(148) Grammatische Besonderheiten in der Sprache des Manyhol un niuca tobca'an., 
Studia Orientalia XIV, Helsinki, 1950. Voir l'introduction de cet article. 
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nous occupe, nous trouvons la meme anomalie au ? 214 de 1'Hist. 
seer.: Tani teji'egsen haci-ban eke-de maya minu kediii hacii tusa 
qari'ulba ta " Comme retribution de vous avoir nourris, par com- 
bien de bienfaits et services [n'] avez-vous [pas] paye ma mere 
de retour! " 

Le mot mandu- est glose kB tchang tsin. Ce terme que nos 
dictionnaires traduisent par " advancement; progress " (Mathews' 
Chin.-Engl. diet., p. 24b) ou par " progresser " (Couvreur), doit 
s'entendre ici dans le sens de " se developper, grandir ". I1 s'oppose 
a l'expression tchang tch'eng ti " adulte" que nous montre la 
version continue (X, f. 41v, derniere ligne): lMUJ 
" tes freres cadets parvenus au terme de leur croissance et qui 
sont semblables 'a des cypres et des thuyas ", mots qui corre- 
spondent 'a cigod narad metii de'iiner cinu du texte mongol. 

Voici comment je traduis le passage du ? 245 qui nous occupe: 
"Et vraiment, plus tard, quand ton corps pareil 'a un vieil arbre 
tombera, par qui laisseront-ils gouverner tes peuples semblables 
a de la filasse de chanvre embrouillee? Quand ton corps pareil 'a 
un socle de colonne se renversera, par qui laisseront-ils gouverner 
tes peuples semblables 'a une volee d'oiseaux? Des gens qui de 
cette fagon nuisent secretement 'a tes freres cadets pareils 'a des 
cypres et des pins, comment permettront-ils que mes trois quatre 
petits 'mauvais ' (= mes fils) gouvernent pendant qu'ils seront 
encore dans l'age de la croissance? Que font-ils donc ces Qong- 
qotan? (m. 'a m. " Ce sont des Qongqotan faisant quoi, ceux-la? ") 
[Maintenant] que tu as laisse traiter (m. 'a m. " laissant traiter ") 
tes freres cadets par eux de cette facon, de quel oeil vois-tu 
[cela]? " 

Tout ce passage a ete traduit tres librement dans la version 
continue: 0tUlL1lti %bl41i0 UJl j3 if 1 % 

-T44 " Plus tard, quand tu seras devenu vieux, les peuples 
semblables ia de la filasse de chanvre embrouillee et ia une volee 
d'oiseaux, comment consentiront-ils 'a se soumettre au gouverne- 
ment de tes petits et mauvais fils?" 

L. - Le chroniqueur raconte comment Cinggis l'echappa belle, 
lorsque, apres que trois athletes par ordre de son frere Temiige- 
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Odoigin eurent tue le chamane Kok6ocu en lui brisant la colonne 
vertebrale, les six freres de ce dernier prirent une attitude mena- 
gante et furent sur le point de lui faire un mauvais parti. 

? 245 .... Mhinglig ecige uqagu nilbusu alda'ad iigileriin: Dayir 
etiugen-i danglasun-u tediui biiukii-ece, dalai miiren-i yoroqan-u 
tedili biikiii-ece n6koceba bi ke'ekiii-lii'e jiryo'an Qongqotan k6'iid 
inu e'iiten bosoju (?b6so-u-) yolumta to'orin bayiju qancud-iyan 
,simaliyaydarun, Cinggis-qahan gereljii siqaydaj'u, jayila, yaruya 
ke'e'ed yaryu-lu'a Cinggis qa'an-i horcin qorcin turya'ud to'orin 
bayiba. Teb-Tenggeri-yi terged-iun uiu-'iir-e niru'u quyulju o'oruy- 
san-i Oinggis-qahan uije"ui qoyitu'ul-aca niken boro qos'iliy ab- 
cira'ultu Teb-Tenggeri-yin de'ere inu talbi'ulju kolge oro'uludqun, 
ne'iiya ke'eii tende-ce ne'iiba. 

Voici comment les deux auteurs ont traduit ce passage: 

Kozin (p. 178): " Srazu ponyal Munlik-otec, v cem delo, slezy pokapali iz 
glaz ego, i on govorit: 'Net u VelikoY Materi Zemli-Etugen stol'ko kam'ev, 
net u morya i rek stol'ko ruc'ev, skol'ko bylo moikh druzeskikh uslug!' Pri 
etikh slovakh sestero ego synovei, Khonkhotancev, zagorodiv dver' stali 
krugom ocaga, zasuciv rukava. Vse bolee tesnimyY imi Cingis-khan, so slovami 
' DaY dorogu, rasstupis'! vysel von. Tut Cingis-khana obstupili strel'cy i 
dnevnoi karaul guardii. On uvidal Teb-Tengriya, kotoryi valyalsya s perelom- 
lennym khrebtom s krayu teleg. Prikazav prinesti s zadnego dvora zapasnuyu 
seruyu yurtu, on velel postavit' ee nad Teb-Tengriem, a zatem, prikazav 
zalozit' podvody, ukoeeval s etogo mesta " [" Tout a coup pZere Munlik comprit 
de quoi il s'agissait; des larmes lui decoulerent des yeux et il dit: ' La Grande 
Mere, la Terre-Etugen n'a pas autant de mottes, la mer et les fleuves n'ont 
pas autant de ruisseaux que furent mes services amicaux! ' A ces mots, ses six 
fils, les Khonkhotan, ayant barre la porte, se placerent autour du foyer, ayant 
retrousse les manches. Etant encore plus presse par eux, Cingis-khan, avee 
les mots: ' Cede le chemin, fais place' sortit dehors. Alors les archers et 
les gardes de jour de la garde -entourerent 4ingis-khan. I1 vit Teb-Tengri, 
qui etait etendu, la colonne vertebrale brisee, a l'extremite des charrettes. 
Ayant donne l'ordre d'apporter de la cour de derriere une tente de reserve 
grise, il ordonna de la placer au dessus de Teb-Tengri, et ensuite, ayant donne 
l'ordre d'atteler les chars, il transhuma de cet endroit."] 

Haenisch (p. 118): " [Als er so sprach,] verstand Vater Munglik, vergoss 
Tranen und sagte: 'Seit der Zeit, als die miichtige Erde so gross war wie ein 
Klumpen, als Meer und Strom so gross waren wie ein Bach, bin ich ein 
Gefiihrte gewesen!' Wiihrend er so sprach, sperrten seine sechs Chongehotan- 
Sohne die Tiir und stellten sich um den Herd herum. Schon wurde er an 
seinen Rockiirmeln gezogen, da sagte Tschinggis Chan, dem Angst wurde; 
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'Es wird mir zu eng. Tritt zur Seite! Ich will hinaus! " Nachdem er so 
gesprochen, ging er hinaus, und gleichzeitig umringten Tschinggis Chan die 
K6chertriger und die Tageswachen und stellten sich im Kreise um ihn auf. 
Als Tschinggis Chan sah, dass man Tebtenggeri mit gebrochenem Riuckgrat 
in die Ecke bei den Karren geworfen hatte, liess er von hinten ein graues Zelt 
bolen und uiber Tebtenggeri aufrichten. Dann sprach er: 'Spannet an! Wir 
wollen aufbrechen!' Und sie zogen von dort fort." 

Faisons d'abord quelques remarques sur les deux traductions 
qu'on vient de lire. M. Kozin a donne des paroles de Miinglig 
une traduction indefendable. Celle qu'en a faite M. Haenisch 
est correcte, 'a part la traduction du mot dayir, lequel, conforme- 
ment 'a la glose *c ta " grand ", a ete rendu par " machtig ", alors 
qu'il a le sens de " brun " (P. Pelliot, Une tribu meconnue des 
Naiman: les Bdtdkin, TP, XXXVII [1944], p. 58, note 1). (149) 
Dans la traduction du reste du passage l'on remarque en outre 
chez M. Haenisch les inexactitudes suivantes. Les mots qanc'ud- 
iyan s.imaliyaydarun qui signifient " quand ils eurent retrousse 
leurs manches ", ont ete rendus par " Schon wurde er an seinen 
Rockarmeln gezogen "; s.iqaydaju, mot dont le sens est " etant 
presse ", a 'te considere a tort comme 'tant dit par Cinggis: " Es 
wird mir zu eng ". Enfin les mots terged-iun iju-i'iir-e, qu'il faut 
traduire par " a l'extremite [de la rangee] des charrettes" ont ete 
rendus par " in die Ecke bei den Karren ". 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: "ePre 
Miinglig comprit et, versant des larmes, dit: 'J'ai ete compagnon 
des l'epoque oiu la brune Terre [n'] avait [que] la grandeur d'une 
motte, oiu la mer et les fleuves [n'] avaient [que] la grandeur d'un 
ruisseau '. A ces mots, ses six fils Qongqotan, barrant la porte, se 
placerent autour du foyer, et, quand ils eurent retrousse leurs 
manches (m. "a m. " quand leurs manches eurent ete retroussees "), 
Cinggis-qahan prit peur. Etant presse [par eux] et ayant dit: 
'Faites place, je sortirai', au moment oiu il sortit, des porte- 
carquois et des gardes de jour, tout autour environnant Ciinggis- 
qa'an se tinrent debout. Cinggis-qahan voyant que, lui ayant brise 
la colonne vertebrale, on avait jete Teb-Tenggeri L l'extremite 
[de la rangee] des charrettes, fit apporter de l'arriere une tente grise 

(149) Voir plus bas, passage LV, ? p254, note 174. 
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et la fit placer au dessus de Teb-Tenggeri. Disant: ' Attelez les 
attelages, nous transhumerons', il transhuma de lIa." 

Finissons par quelques remarques concernant le texte mongol 
de ce passage. 

Danglasun est glose _?J t'ou k'ouai " motte de terre ". Cf. 
I iu du Teng t'an pi kiou, f. 68r, dangnausu, rendant 1'expression 
?Sf:+JM t'ou touei tzeu "monceau de terre "; mo. dengnegiil 
" petit monceau de terre" (Kowalewski, p. 1691b); ord. DeijlWs- 
De1niu-s " petites bosses couvertes d'epais gazon qu'on voit dans 
les terrains marecageux" (Dict. ord., p. 140a); kalm. de'jnu1l- 
dejni7r " weiche Erde, Rasenhiigel, Bebeland" (Kalm. W6rterb., 
p. 88b), deinlzur "weicher Rasenhiigel, Bebeland" (op. cit., 
p. 88a); mongr. DaijGur " motte de terre" (Dict. mongr.-fr., p. 
43); ord. Deijgel DolJgol " inegalites du sol" (Dict. ord., p. 139b) . 

Foroqan est glose t k'i " a rivulet " (Mathews' Chinese-English 
dictionary, p. 67b) . Cf. mo. yoruqan, yoriqan, "ruisseau, petite 
riviere" (Kowalewski, 1039b); daghur Gor'k'i "ruisseau" (N. 
Poppe, Dagurskoe narecie, Leningrad, 1930, p. 74a) ; kalm, gorXon 
-.qorkn " Bach " (Kalm. Worterb., p. 151b); bour.-khori gorX6n 
" ruisseau " (A. Rudnev, Khori-buryatskii govor, Petrograd, 1913- 
1914, II, Textes, p. 40). 

Pour les paroles en vers alliteres que le chroniqueur met 'a la 
bouche de Miinglig: Dayir etiugen-i danglasun-u tediui biikiii-ece, 
dalai miiren-i yoroqan-u tediii biikii-ece " des 1'epoque oiu la brune 
Terre [n']avait [que] la grandeur d'une motte, oiu la mer et les 
fleuves [n']avaient [que] la grandeur d'un ruisseau ", cf. les vers 
initiaux de certaines epopees khalkha (N. Poppe, Khalkha-mon- 
gol'skii geroiceskii epos, Moscou-Leningrad, 1937, p. 97 et suiv.), 
bouriat (N. Poppe, Yazyk i kolkhoznaya poeziya Buryat-Mon- 
golov selenginskogo aimaka, Leningrad, 1934, pp. 48, 104, 119) 
et oirat (B. Vladimircov, Obrazcy mongol'skoi narodnoi sloves- 
nosti [S.-Z. Mongoliyal, Leningrad, 1926, p. 159). Cf. aussi un 
texte d'un jeu d'enfants dans Textes or. ord., p. 445, No. 4. 

Simaliyaydarun. Ce mot est glose RA pi wan cheu " quand 
elles eurent ete retroussees (dit des manches) ". C'est le gerun- 
dium praeparativum de '9imnaliyayda-, passif d'un verbe *8imiliya-, 
lui-meme causatif de *simali-. Pour cette derniere forme, cf. mo. 
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simali-, simala- "retrousser (les manches)" (Kowalewski, p. 
1503b); mongr. semamli- "retrousser, relever les bords " (Dict. 
mongr.-fr., p. 374); kalm. samlxo " (die Armel) aufkrempeln, 
aufrollen" (Kalm., Worterb., p. 348a); ord. irima- "retrousser 
(les manches)" (Dict. ord., p. 617b). Le causatif *,Simaliya- 

s'entend en monguor sous la forme semamliqa- (Dict. mongr.-fr., 
p. 374). 

Boso- (? bos6-). Ce mot est glose A se " fermer un passage, 
obstruer, boucher ". I1 se rencontre aussi au ? 200 (voir plus 
haut, passage XLIII), oiu il est glose 1 wei " entourer". 

Gerel- glose M k'oung " craindre ", n'est pas atteste ailleurs 
dans l'Hist. secr. Ce mot que nos dictionnaires du mongol ecrit 
ignorent, se lit dans l'inscription de 1362, 1. 51: gereilv jasay-c(a 
beyes-iyen saqiqui-bar, ken-e ber mayui es-e kemegdebei "Where- 
as they have feared and have kept their persons from the law, 
They have not been called bad by anyone" (F. W. Cleaves, The 
Sino-Mongolian inscription of 1362, etc., HJAS, 12 [19491, pp. 
68, 92). 

L'expression terged-uin i-jui'iir glosee Of*-J-itt' tch'e mei ti chao 
"extremite des charrettes " se rencontre au meme ? 245, quelques 
lignes plus haut: 'e'iin ete'ed-iin terged-uin iijiu'"ir-e o['o]rc6u " [le] 
jetant 'a l'extremite [de la rangee] des charrettes du cote gauche ". 

Ici aussi M. Haenisch a traduit inexactement par: " Dann warfen 
sie ihn an die linke Seite in die Ecke bei den Karren ". M. Kozin 
traduit correctement, bien qu'assez librement, par: "brosili u 
kraya teleg na levoi storone dvora" ["ils [lel jeterent pres de 
lextremite des charrettes, du cote gauche de la cour "]. A propos 
de l'expression terged-uin iului'uir, mentionnons le texte de l'Itine- 
rarium Willelmi de Rubruc, chap. II, De Tartaris et domibus 
eorum: " Quando deponunt domus suas mansionarias, semper 
vertunt portam ad meridiem et consequenter collocant bigas cum 
arcis hinc inde prope domum, ad dimidium jactum lapidis, ita 
quod domus stat inter duos ordines bigarum, quasi inter duos 
muros." (A. Van Den Wyngaert, Sinica Franciscana, vol. I, p. 
173.) 

Kiulge oro'ul- " atteler les attelages ". Le mot kolge, glose M. 
-*Ii kia tch'e ti " ce qu'on attelle a une charrette, attelage ", se 
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rencontre dans le Houa i i iu de 1389 (IIb, f. 16vl) sous la forme 
kolgen, glose 00iAt lihang ti " ce qu'on attelle [a une charrette], 
attelage ": k6lgen ba terged yaryacu " fournissant les attelages et 
les charrettes ". Cf. mo kolge " monture, bete de somme, attelage 
quelconque "; k6lgen " id.; moyen de transport, vehicule " (Kowa- 
lewski, pp. 2607b, 2608a); kalm. k6lgn " 1) Beforderungsmittel, 
Last- od. Reittier, Wagen 2) hoheren Stils fur m6rn (= cheval)" 
(Kalm. W6rterb., p. 9238a); ord. k'olgo " monture (style eleve); 
vaisseau, bateau, barque " (Diet. ord., p. 4926b) . 

Pour oro'ul- " faire entrer ", cf. ord UI'kxer Gasaq't' orul- " atteler 
un boeuf 'a un chariot " (Diet. ord., p. 522b). 

LI. - Le troisieme jour, a la nuit tombante, les gens qui a 
l'exterieur gardaient la tente qui avait ete dressee au dessus du 
cadavre de K6koci virent tout 'a coup ce dernier sortir par 
l'ouverture du toit et disparaitre dans les airs. Cinggis donna 
publiquement une explication de cette disparition mysterieuse, 
puis reprocha durement a Miinglig d'avoir aspire a devenir son 
egal. Cet episode est raconte par le chroniqueur dans les termes 
suivants: 

? 246. Teb-i talbiysan qoYi1i,y-un eriige tiil4'ii e'iiten daruju, 
hara saki'ulu'asu, yutu'ar soni, iidiir sira-da, ger-iin eriige ne'ej'ii 
beye selte yarcu'u. Bolyac'asu mayad Teb inu tende bolyiaydaba. 
Cinggqis-qahan iigiieruin: Teb-Tenggeri de'iuner-tiir minu yar kol 
gilrgegsen-ii tula, de'iiner-iin minu }a'ura oro iugei linggugu-yin 
tula, tenggeri-de ese ta'alaydaju, ami-yan beye selte abou oddaba 
ve ke'eba. Cinggis-qahan Miunglig-ecige-yi tende dongyodurun 
(150): K6'fid-ii'en aburi iii idqan denggecen sedkikiin bolun 
Teb-Tenggeri-yin teri'iin-tiir gilrba ta. Tanu teyimii aburi 
uqaysan b6'esil, Jamuya, Altan, Qucar-tan-u yosutan bolyaytaqun 
biile'ei ta ke'eju- Miinglig-ecige-yi dongyodou; dongyodun baraju 
Jicvi: Manayaru uigiilegsen-i iidesi hudaru'asu, iude-yin iigiilegsen-i 
nanayar hudarru'asu, hicere maya ke'egdegii ele; urida iige bara-y- 
dalu'a, ve teli ke'en soyurqaju jici jaliraba. Alus aburi-yan tatay- 
san b'esii, Miinglig-ecige-yin uruy-tur ken denggecekiun biile'ei 

(150) Pour la maniere de transcrire le mot dong7yod-, voir plus bas passage LVI, 
note 194. 
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ke'eba. Teb-Tenggeri-yi iigei bolya'ad Qongqotan ctirai jibtura- 
ju 'ui je. 

Les deux traducteurs ont rendu ce passage comme suit: 

Kozin (p. 178): " Lyudyam bylo prikazano storozit' yurtu, postavlennuyu 
nad Teb-Tengriem, zakryv dymnik i zaperev dveri. I vot v tret'yu noc', na 
rassvete, dymnik raskrylsya, i on voznessya telesno. Stali doznavat'sya po 
primetam, i doznalis', cto tut delo v ego volkhovstve. Cingis-khan skazal pri 
etom: 'Teb-TengriY puskal v khod ruki i nogi na brat'ev moikh. On 
raspuskal mezdu nimi neosnovatel'nye i klevetniceskie slukhi. Vot za cto 
TengriY ne vzlyubil ego i unes ne tol'ko dusu ego, no i samoe telo!' Potom 
Cingis-khan gnevno stal vygovarivat' otcu Munliku: 'Ty ne uderzival nrava 
svoikh synoveY, i vot oni, vozomniv sebya ravnymi, poplatilis' golovoi Teb- 
Tengriya. Davno by s vami bylo postupleno po obrazu Czamukhi da Altana 
s Khucarom, znai ya o takikh vasikh povadkakh!' Dolgo branil on otca 
Munlika, a pod konec i govorit: 'Bylo by nedostoino i stydno utrennee slovo 
menyat' vecerom, a vecernee slovo menyat' utrom. Tak uz i byt': dannoe 
slovo krepko!' I uze milostivo prisovokupil: 'Kto mog by ravnyatsya s 
Munlikovoi porodoi, ne bud' u nee takikh sirokikh zamasek'. Kogda ne stalo 
Teb-Tengriya, Khonkhotancy prismireli." [" I1 fut ordonne a des gens de 
garder la tente placee au dessus de Teb-Tengri, apres qu'on eut ferme 
l'ouverture par oiu sort la fumee et bloque les portes. Et voila que, la 
troisieme nuit, a l'aube, l'ouverture par oiu sort la fumee s'ouvrit et il monta 
au ciel corporellement. Ils se mirent a s'informer sur les signes et ils trouverent 
qu'ici il s'agissait de son pouvoir magique. Sur cela Cingis-khan dit: 'Teb- 
Tengri a mis en mouvement mains et pieds sur mes freres. I1 a repandu 
parmi eux des rumeurs non fondees et calomnieuses. Voila pourquoi le Tengri 
l'a pris en aversion et a emporte non seulement son ame mais meme son 
corps'. Ensuite Cingis-khan se mit a reprimander furieusement pere Munlik: 
'Tu n'as pas mis un frein au caractere de tes fils et voila que, s'etant imagines 
etre egaux [a moi], ils l'ont paye de la tete de Teb-Tengri. I1 y a longtemps 
qu'on vous aurait traites de la fagon dont le furent Jamukha, Altan et Khucar, 
si i'avais su que vous aviez de pareilles habitudes!' I1 invectiva longuement 
pere Munlik et a la fin il dit aussi: ' Ce serait une indignite et une honte que 
de changer le soir la parole qu'on a dite le matin et de changer le matin la 
parole qu'on a dite le soir. Qu'il en soit ainsi: la parole donnee est forte!' 
Et deja avec bonte il ajouta: 'Qui aurait pu s'egaler a la race de Munlik, si 
elle n'avait pas eu de pareilles larges manieres?' Quand Teb-Tengri ne fut 
plus, les Khonkhotan s'accoiserent."] 

Haenisch (p. 118): "Man hatte die Dachluke des Zeltes, in das man den 
Tebtenggeri gelegt, zugedeckt, die Tiir verriegelt und Leute als Wache dazu 
gestellt. Aber in der dritten Nacht, als der Tag diimmerig wurde, bffnete 
sich die Oberluke, und der Leib fuhr von selbst heraus. Als man es unter- 
suchte, wurde festgestellt dass es dabei tatsiichlich sich um den des Teb 
handelte. Tschinggis sagte: 'Weil Tebtenggeri meinen Briudern Faust- und 
Fussst6sse gegeben hat, und weil er unter meinen Briidern ohne Grund 
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Verleumdungen anstiftete, wurde er vom Himmel nicht gern gesehen und 
ihm sein Leben samt seinem Leib weggenommen.' Und Tschinggis Chan 
schalt dort den Vater Munglik aus und sagte: 'Du hast den Charakter 
deiner Sohne nicht zuriuckgehalten, und sie haben sich mir gleich stellen 
wollen. Dadurch ist das Ungliick auf Tebtenggeris Haupt gekommen. Wenn 
ich gewust haitte, dass ihr solchen Charakter habt, dann waret ihr nach der Art 
von Dschamucha, Altan und Chutschar und Genossen behandelt worden.' So 
schalt er den Vater Munglik lange aus. Am Schluss aber sagte er: 'Wer das, 
was er am Morgen gesprochen hat, am Abend wieder auflost, und das, was er 
am Abend gesprochen hat, am naichsten Morgen wieder auflost, dem wird doch 
gesagt werden, dass er sich schiimen muss! Die fruiheren Worte sind endgiultig 
festgelegt worden. In Anbetracht dessen begnadige ich euch und besiinftige 
meinen Zorn. Wenn ihr euren unmiissigen Charakter im Zaum gehalten hiittet, 
wer wiare der Nachkommenschaft des Vaters Munglik gleichgekommen?' 
So sagte er. Nachdem er den Tebtenggeri vernichtet hatte, war das Ansehen 
der Chongehotan geschwiicht." 

Les deux traductions qu'on vient de lire contiennent chacune 
plusieurs inexactitudes. 

Alors que M. Haenisch traduit correctement yutu'ar s6ni, iidiir 
sira-da par " Aber in der dritten Nacht, als der Tag dammerig 
wurde ", M. Kozin rend ces mots inexactement par " la troisieme 
nuit 'a 'aube ". De iidiur sira-da "au declin du jour" (plus 
litteralement: "'a 1'heure oiu la clarte du jour est jaune ") on peut 
rapprocher 1'expression ordos sara BmUrfn wjest'a " un peu apres 
le coucher du soleil " (m. 'a m. " vers le temps du crepuscule 
jaune") (Dict. ord., p. 104b). La version continue rend iidiir 
sira-da par H "vers le soir". 

Les mots bolya'asu mayad Teb inu tende bolyatydaba sont 
traduits chez M. Kozin par " Ils se mirent a s'informer sur les 
signes et ils trouverent qu'ici il s'agissait de son pouvoir magique ". 
Cette traduction ne rend pas ce que dit le texte mongol. Ce 
dernier a ete rendu par M. Haenisch comme suit: " Als man es 
untersuchte, wurde festgestellt, dass es dabei tatsachlich sich um 
den des Teb handelte ". Cette traduction est correcte, seulement 
il faut faire observer que les mots inu tende n'ont pas ete traduits. 
Quant a ces nmots, garantis par le mss. d'Ulan-bitur (Kozin, p. 
390), je considere le pronom inu comme se rapportant au mot 
ger " tente " de la ligne pr&cedente: inu tende " a cet endroit-l'a 
d'elle (= de la tente) ", c'est-a-dire au dessus de l'ouverture 
superieure de la tente (ger-iin eriige). Pour la place du pronom, 
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avant l'adverbe, cf. anvi deger-e " sur eux " (= deger-e anu) (le la 
ligne 30 de la lettre d' Oljeitii au roi de France. Je rends donc les 
mots bolya'asu ... boly&ydaba par: " Quand on examina atten- 
tivement, il fut constate que reellement c'etait Teb [qu'on voyait] 
a cet endroit-la de la tente (= au dessus de l'ouverture superieure 
de la tente) ." 

Ni l'un ni l'autre des deux traducteurs n'a rendu correctement 
le mot-couple yar kol, qu'il faut traduire ici par " mains ". Cf. ce 
qui a ete dit plus haut, passage XXXVII, ? 189, a propos des 
mots yar kol anu ukiya'ulju. 

Teb-Tenggeri-yin teri'iin-tiir giurba ta. M. Haenisch, MNT, 
p. 83, met un point apres giirba (chez lui giurbe); M. Kozin (pp. 
297, 496) ponctue correctement. Ce membre de phrase est rendu 
chez M. Haenisch par: "Dadurch ist das Unglick auf Tebteng- 
geris haupt gekommen", ce qui n'est pas ce que dit le texte 
mongol. M. Kozin, considerant les fils de Miinglig comme sujets 
de giirba, alors que le sujet de ce verbe est proprement Miinglig 
et ses fils, traduit par: " ils l'ont paye de la tete de Teb-Tengri ". 

Pour l'expression teri'iin-tuir giir-, cf. les mots qara (qokimai) 
teri'iin-diir-iyen giirtegii bolba (bi) " j'en suis venu 'a [devoir 
perdrel ma tete noire (dessechee) " du passage XVII, ? 111. Je 
rends les mots Teb Tenggeri-yin teri'iln-tfir giurba ta par: " Vous 
en etes venus a [le payer de] la tete de Teb-Tenggeri." 

Les mots ke'en soyurqaju jic5 Ialiraba ont ete pris par M. 
Haenisch comme etant des paroles de Cinggis a Miinglig: "In 
Anbetracht dessen begnadige ich euch und besanftige meinen 
Zorn ". En realite ces mots sont des paroles du chroniqueur. 
M. Kozin a bien compris, mais sa traduction " Et deja avec 
bonte il ajouta" ne peut etre consideree comme serrant de pres 
le texte. 

Quant aux mots Miunglig ecige-yin uruy-tur ken denggecekiin 
bile'ei, ils sont traduits chez M. Kozin par: "Qui aurait pu 
s'egaler a la race de Munlik? " M. Haenisch les rend par: " Wer 
ware der Nachkommenschaft des Vaters Munglik gleichgekom- 
men? " Ni l'une ni l'autre de ces deux traductions ne rend ce que 
dit le texte mongol. Les deux auteurs traduisent les mots Miunglig 
ecige-yin uruy-tur comme s'ils signifiaient " aux descendants de 
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pere Miinglig ", alors qu'ils veulent dire " parmi les descendants 
de pere Miinglig ". Le mot truy-tur est en effet employe ici de 
la meme facon qu'au ? 255, oii nous lisons Og6dei-yin uruy-i oleng- 
tiur (151) qucci'asu (152) hiiker-e ilii idegdegui, o'iukiin-tuir 
quci'asu noqai-a illii idegdegiu t6re'esii minu uruy-tur niken-iu'ii 
(153) sayin iilhi toregii a'u'u " Suppose que les descendants 

d'Ogodei naissent [tous denues de valeur au point que], si on les 
enveloppe dans de 1'herbe verte, ils ne soient pas manges par un 
boeuf, ou que, si on les enveloppe dans de la graisse ils ne soient 
pas manges par un chien, est-ce que parmi mes descendants a 
moi il n'en naitra pas [meme] un seul [qui soit] bon?" (154) II 
faut donc traduire les mots Miinglig ecige-yin uruy-tur ken deng- 
gecekiln biile'ei par "Lesquels parmi les descendants de pere 
Miinglig se seraient egales [a moi]? " 

Ajoutons quelques remarques sur le texte mongol. 

Tiuli-, glose A kai " couvrir ", n'est pas atteste ailleurs, que je 
sache. J'ecris avec ii parce que telle est la graphie du mss. 
d'Ulan-baitur (Kozin, p. 390). 

E'ilten daru- " bloquer la porte (h 1'exterieur) ". A rapprocher 

(151) Oleng est glose t I ts'ing ts'ao " herbe verte ". Cf. mo. ol6ng "herbe 
epaisse " (Kowalewski, p. 529b); Mukaddimat at-Adab (p. 275b) oleng " herbe "; 
Ibn al-Muhanna (chez Poppe, p. 405b) oleng "pelouse "; kalm. 61 " saftiges Gras, 
Wiese " (Kalm. Worterb., p. 295a); ord. 6i6U " herbes epaisses constituees par les 
feuilles du Derestu (Lasiagrostis splendens)" (Dict. ord., p. 531b). 

(152) Quci- est glose lJi pao kouo " envelopper ". Le Houa i i iu (IIb, 20v, 3) 
glose le mot par kouo " enroler de force." Cf. Mukaddimat al-Adab, p. 307a, quci- 
" enrouler autour "; mongr. XoDZZ- " empaqueter, emballer, envelopper " (Dict. mongr.- 
fr., p. 169). Le mongol ecrit a quci- " couvrir " (Kowalewski, p. 940b). Cf. kalm. 

Xutg!- " iberdecken, ringsum od. von allen Seiten bedecken; die Decke um sich ziehen " 
(Kalm. Worterb., p. 200b); ord. Gu't5'i- " couvrir d'une couverture, de terre, etc," 
(Dict. ord., p. 318b). 

(153) Pour la particule interrogative -i'ii, voir plus haut, passage XXXIV, ? 179. 
(154) Oleng-tiir qiui'asu hiiker-e iilii idelgdegii, d'ikiin-tir qu6i'asru noqai-a ilii 

idegdegiu. Ce dicton cite par Cinggis vit encore dans les dialectes. Le Ulenji iugen-ii 
igedesil, collection de dictons et proverbes recueillis par Oyunbilik des Caqar en 
collaboration avec Nasundalai de la banniere de Jasa'y des Ordos et publies en 1948 
h Nankin, le donne a la p. 9 sous la forme suivante: Ebesiin-dii boyobac&5 iiker 
singsikii iigei, Sgekiin-dii bo'yoba6u noqai singsikii iigei. " On a beau l'envelopper dans 
de l'herbe, un boeuf ne le flaire [meme] pas; on a beau l'envelopper dans de la graisse, 
un chien ne le flaire [meme] pas." 
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1'expression ordos iuDe X,d1ga Daru- " tenir la porte fermee au 
moyein d'objets amonceles contre elle ou en s'accotant contre elle" 
(Diet. ord., p. 123b) . "Die Tur verriegeln " (Haenisch) n'est 

pas une traduction exacte. 

Bolyd- (< bolya'a-, forme attestee au ? 169) " examiner atten- 
tivement ". Cf. kalm. bolya&- " vorsichtig sein, aufmerksam sein, 
gewissenhaft, bedachtig an etwas gehen" (Kalm. Worterb., p. 
50a); ord. Bolgo- " remarquer, s'apercevoir de, observer quelque 
chose, faire attention a quelque chose; agir avec circonspection" 
(Dict. ord., p. 77b). 

Oro iigei, glose X11IN hen tsi ou " sans traces ", signifle " sans 
fondement, sans raison ". Cf. mo. oro iugei kereg " chimere" 
(Kowalewski, p. 445a); ord. oro-Lugui Luge " bruit sans fonde- 

ment" (Dict. ord., p. 518b) . 

Jinggii- est glose t tch'an tchen " calomnier". Le mot se 
rencontre au ? 160 glose de la meme maniere mais transcrit 
jingkii-. (155). I1 est atteste chez Sayang-secen, ed. de Schmidt, 

(155) Dans l'expression ulkin jingkiin iigiile- " medire, calomnier ". Pour ulki-, 
cf. mo. olgi- "medire, calomnier" (Kowalewski, p. 409b); ord. olg5n -olgon "man- 
oeuvres cachees tendant a embrouiller une affaire " (Dict. ord., p. 509b). 

Un synonyme de jinggii- -ingki- est adar-. Ce mot, non atteste ailleurs, que je 
sache, se lit une premiere fois au ? 46 de l'Hist. secr.: Qa6i'un-nu kWi'in Adarkidai 
neretii biile'e. Aqa de'ii ja'ura adaruy6i tula Adargin oboytan bolba. 

Faisons remarquer d'abord que le texte, tant dans l'edition de le Te-houei que dans 
celle de la Commercial Press, porte adaluy6i, fautif pour adaruy'i, la r etant garanti 
par le mss. d'Ulan-batur (Kozin, p. 325). La mauvaise lecture adaluy6i a ete adopt6e 
par M. Haenisch et par Shiratori, et changee arbitrairement en adayuluy6i ? " gardien 
de b6tail " par Bokekesik (p. 18) et en ata-yarqa6i " envieux " par Altanwacir (p. 10). 
Elle a ete corrigee par M. Kozin et Pelliot. 

Ce texte du ? 46 a -W traduit comme suit par M. Kozin (p. 83): "U Khaciuna 
byl syn, po imeni Adarkidai. On stal rodonacal'nikom plemeni, prozvannogo Adarkin- 
sutyagi iz-za tekh rasprei, kotorye on zavodil mezdu brat'yami." [" Khaciun avait 
un fils appele Adarkidai. II devint l'ancetre de la tribu surnommee Adarkin la 
chicaneuse, par suite de ces disputes qu'il avait provoquees parmi les freres."] 

M. Haenisch traduit (p. 6): " Chatschi'uns Sohn hiess Adarkidai. Da er ein 
Zwischentriiger unter seinen Briudern war, so war das die Sippe Adargin." 

La traduction de Pelliot (p. 127) est la suivante: "Le fils de Qaci'un fut appele 
Adarkfdai; comme [parmi eux] freres aines et freres cadets se disputaient mutuellement, 
ils eurent le nom de clan de Adargin." 

L'on voit a ces diverses traductions que c'est le mot adaruyc5i qui a fait difficulte. 
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p. 174, 1. 16, sous la forme jenggi-. Un de mes manuscrits donne 
la forme jinggii- au lieu de 'enggii-. 

Denggece- " s'egaler 'a ". Cf. mo. tenggece- " comparer, mettre 
en parallele" (Kowalewski, p. 1696a). Pour l'initiale douice, cf. 
Mukaddimat al-Adab, p. 141a dengece'ilbe " il compara". 

Ce mot, glose riM ; kien tie, a ete traduit de trois manieres diff6rentes. A travers 
la paraphrase de M. Kozin nous voyons que cet auteur comprend adaru-y6i dans le 
sens de "provocateur de querelles ". M. Haenisch traduit par " rapporteur ", tandis 
que Pelliot comprend " disputeur ". Dans P. Pelliot et L. Hambis, Histoire des 
campagnes de Gengis Khan, Cheng-wou Ts'in-tcheng lou, I, Leiden, 1951, p. 58, 
Pelliot ecrit a propos de notre texte: " L'Histoire secrete ? 46 explique le nom 
[Adargin] par le fait que "frere aine et frere cadet " etaient adaruqci . . . et les 
transcripteurs ont glose adaruqci par " espion ". Je crois bien que c'est la de leur 
part une hypothese gratuite et que le mot se rattache au turc adruq "autre ", 
" separe"; adaruq6i indiquerait que les gens etaient divises, en mauvais rapports; 
c'est Ia d'ailleurs une etymologie populaire." Nous voyons done que Pelliot s'est tenu 
a sa premiere interpretation et qu'il a continue d'attacher au mot adaru'y6i du ? 46 
la signification de " gens qui sont en mauvais rapports, se disputent entre eux." Outre 
que Pelliot s'est trompe en regardant " frere aine et frere cadet " (aqa de'ii) comme 
sujets de adaruwy6i, bien que le texte dise qu'ils etaient les personnes parmi lesquelles 
(ja'ura) etait exercee l'action de adar-, et que cette derniere etait accomplie par 
Adarkidai, il regarde a tort s mon avis la glose kien tie comme ayant ici le sens de 
" espion ". I1 est vrai que cette expression kien tie a cette signification, mais comme 
le caractere R tie " 6pier " s'emploie couramment pour I% tie " m6dire, calom- 
nier" (Ts'eu hai, Couvreur, etc.), et que FIB kien a la meme signification (Couvreur, 
s. v. kien: "medire, calomnier "; Karlgren, no. 375: "to sow discord"), on ne peut 
guere douter que kien tie, doive etre traduit ici par "medire, calomnier dans le but 
de desunir des personnes qui vivent en bonne entente", sens qui est celui qu'on 
attend ici pour le verbe adar-, vu les mots aqa de'ii ja'ura qui precedent. 

Des trois traductions c'est donc celle de M. Haenisch: " rapporteur" (" Zwischen- 
triiger ") qui se rapproche le plus du vrai sens de adaru'yci. 

Que ce mot adaru'y6i, nomen actoris de adar-, ait bien la signification de "calomnia- 
teur, medisant ", on le voit aussi au texte correspondant du mss. d'Ulan-batur, qui, 
bien que tres corrompu s cet endroit, dit par maniere d'explication du terme adaruwyci 
(qu'il 4ecrit fautivement aduru-yci): AXa degiiii ja'yura ende tende keleHi yenggiikiii- 
yin tula (Kozin, p. 325). Le mot yenggiukii (? a lire preferablement jenggilkiii) 
Minggilkii, verbe qui, comme nous venons de le voir, est dans l'Hist. secr. glose par 

tch'an tchen " calomnier ", et il faut traduire le texte du mss. d'Ulan-batur par: 
"Parce que [Adarkidai] tenait par ci par hIa parmi les freres aines et les freres cadets 
des discours calomnieux [dans le but de mettre le desaccord entre eux] 

Ainsi, nous voyons que les mots Aqa de'ii ja'ura adaruy6i tula "Parce qu'il repan- 
dait des calomnies parmi les frieres aines et les freres, cadets " du ? 46 peuvent ia bon 
droit etre rapproches des paroles de Cinggis que nous lisons au ? 246: de'ilner-iin minu 
la'ura oro ilgei jinggiigii-yin tula et que je traduis (voir ci-apres) par: " parce qu'il 
avait r6pandu parmi mes frieres cadets des calomnies sans fondement". 
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Hudaru- est glose M kiai tch'e " delier-decoudre ". Cf. mo. 
udar- " decoudre " (Kowalewski, p. 383b); mongr. sDari-~Dari- 
"demolir, decoudre " (Dict. mongr.-fr., pp. 46, 333) ; kalm. udvXb 
" zerreissen, auffasern, aufritzen, schlitzen (zb. Genaihtes) " (Kaim. 
W5rterb., p. 446a). 

Je rends donc tout le passage du ? 46 qui nous occupe comme suit: " Le fils de 
Qaci'un avait nom Adarkidai. Parce qu'il repandait des calomnies parmi les freres 
aines et les freres cadets, [ses descendants] eurent le nom de clan de Adargin 

La version continue dit ici exactement ce que dit le texte mongol et, pour ce qui 
concerne les mots Aqa de'iu ja'ura adaru7yi tula, elle les rend par + igg U Ai J X 
"Comme il aimait repandre des calomnies parmi les freres ". 

Le meme verbe adar- se rencontre encore dans deux passages alliteres de l'Hist. 
secr. (?? 164, 177), dont le second, qui ne fait que reproduire le premier en termes 
presque identiques, ne sera pas discute ici. 

? 164 . . . Siudiutii moyai-a s6diirte'esii sodiurgen-tiir bu oroya: siidii-'er ama-'ar 
iigiileldiujiu bwiireya. Ara'atu moyai-a adarda'asu adar-yan-i inu bu abul6aya: ama-'ar 
kele-'er olu16aju busireye. 

Voici comment les trois traducteurs ont rendu ces paroles de Cinggis et d'Ong-qan. 
Kozin (p. 127.-trad. en prose): " Kogda budet terzat' nas zubastaya zmeya 

klevety, ne budem doveryat' klevete: budem verit' tol'ko togda, kogda licom k licu 
ob'byasnimsya. Kogda budet terzat' nas klykastaya zmeya zloby, ne budem preda- 
vat'sya zlobe: budem verit' tol'ko togda, kogda v licnoi besede udostoverimsya." 
[" Quand le serpent a grandes dents de la calomnie nous dechirera, nous n'ajouterons 
pas foi a la calomnie: nous croirons seulement alors, quand face a face nous nous 
entretiendrons. Quand le serpent h crocs du depit nous dechirera, nous ne nous 
abandonnerons pas au depit: nous croirons seulement alors, quand dans une con- 
versation face a face nous nous serons assures [du fait]."] 

Haenisch (p. 57): " Wenn . . . wir von einer geziihnten Schlange zum Zwist 
gereizt werden sollten, wollen wir uns auf einen Zwist nicht einlassen, sondern nur 
glauben, wenn wir uns mit Zahn und Mund gesprochen haben. Wenn wir von einer 
Schlange mit grossen Zahnen gebissen werden sollten, wollen wir ihren Biss nicht 
annehmen, sondern nur glauben, wenn wir mit Mund und Zunge alles geklart haben." 

Pelliot (p. 180): " Si un serpent a dents nous excite [l'un contre l'autre], nous ne 
nous preterons pas h son excitation; nous croirons ce que nous nous dirons par nos 
dents et notre bouche. Si un serpent a crocs veut nous diviser, nous ne nous abandon- 
nerons pas a sa division; nous croirons ce que nous aurons verifie ensemble par notre 
bouche ePr par nos dents." 

Concernant ces trois traductions, dont la premiiere est plutot une paraphrase, il faut 
faire observer que les mots siidirte-, glose ytPw1 pi t'iao sono, et sodiirgen, glose 
t'iao souo, doivent etre traduits respectivement par "e'tre l'objet d'excitations " et 
"excitations ". Le premier mot n'a et6 rendu correctement que par M. Haenisch 
(" gereizt werden "). Quant au second, que M. Kozin rend par "calomnie" et M. 
Haenisch par "Zwist ", seul Pelliot l'a traduit correctement par " excitation 

Pour ce qui regarde les mots adarda- (adarta- au ? 177) et adaryan, faisons 
observer que la traduction interlineaire, au lieu d'une glose, presente au ? 164 un 

2 
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Ude. En mongol litteraire ce mot a le sens de " midi " (Kowa- 
lewski, p. 515a). De merme dans les dialectes vivants: kalm. ild" 
" Mittag " (Kalm. W8rterb., p. 455a); ord. LuDe " midi " (Dict. 
ord., p. 747a); bouriate iide id. (I. A. Podgorbunskii, Russko- 
mongolo-buryatskii slovar', Irkutsk, 1909, p. 225a), etc. Dans 
1'Hist. secr. le mot iide est giose q wan " soir " ou, comme dans ce 
passage-ci, f -' wan si id., et il ne s'y rencontre qu'en compagnie 
du mot Jilda " soir, tard" (? 240 iide 'ilda) ou, comme dans le 
passage qui nous occupe, oppose a hmanayar " matin ". L'expres- 

blanc aux deux mots et se contente au ? 177 d'indiquer par les caracteres f . . 
PiO pi . . . ho que le verbe adarta'asu est un passif mis au conditionnel, tandis qu'au 
mot adar-yan-tur elle marque par le caract'ere 1ii " dans " qu'il s'agit d'un nom 
mis au locatif, la glose manquant ici aussi chez les deux mots. Selon toute apparence, 
il faut conclure de cette absence de glose a deux endroits diff6rents chez les deux 
memes mots qu'il n'est pas question ici d'une omission accidentelle survenue au cours 
de la transmission du texte, comme c'est le cas au ? 278 (Suppl. II, f. 40v, 1. 3) oiu 
nous voyons, tant dans l'edition de le Te-houei que dans celle de la Commercial 
Press, le mot noya[d] sans la glose habituelle kA4 kouan jen mei " officiers 
mais qu'il doit s'agir d'un mot que les transcripteurs ignoraient. Pourtant, comme je 
l'ai dit plus haut, on ne peut a mon sens douter que nous ayons ici le meme verbe 
adar- dont nous lisons le nomen actoris adaruy6i au ? 46 et qui signifie "m&dire, 
calomnier dans le but de desunir des personnes qui vivent en bon accord ", un verbe 
ayant une telle signification 6tant precis6ment le mot qu'on attend ici. Avons-nous 
peut-etre ici un indice que les transcripteurs qui ont glos6 cette partie-ci de l'Hist. 
secr. ne sont pas les memes que ceux qui ont fait les gloses du premier chapitre? 

Les mots adarda- et adaryan ont e compris par M. Kozin comme s'ils signifiaient 
respectivement "fetre victime du depit de quelqu'un " et " depit ". M. Haenisch les 
rend par " gebissen werden " et "Biss ", tandis que Pelliot y voit l'idee de " etre 
divise " et " division ". Ces diverses interpretations sont incorrectes et il faut traduire 
ici adar- par " medire, calomnier ", tout comme au ? 46. 

La version continue se contente de rendre le sens gen6ral du passage du ? 164 qui 
nous occupe et le resume en ces termes: 564AMOUIf07 W fffAz f { Q I;I Ni ' 

T 014{P . "S'il y a des gens qui sement la discorde, ne nous laissons pas 
emouvoir par leurs excitations. Ce n'est que lorsqu'en persoline et face a face nous 
nous serons entretenus qu'il sera permis de croire." 

Pour l'expression S J1p li kien " semer la discorde ", voir Couvreur s. v. I kien, 
Mathews' Chinese-English Dictionary, s. v. I Hi. Pour 3 t'ing sin "se laisser 
emouvoir par des excitations ", v. Mathews', etc. s. v. 

I 
t'ing. 

Je traduis le passage comme suit: " Si de la part d'un serpent a dents nous sommes 
l'objet d'excitations [tendant 'a nous desunir], ne nous pretons pas a [ses] excitations: 
nous [ne] croirons [que] lorsque nous nous entretiendrons par les dents et par la 
bouche. Si de la part d'un serpent a crocs nous sommes l'objet de medisances, 
n'accueillons pas ses medisances: nous [ne] croirons [que] lorsque nous nous expliquerons 
par la bouche et par la langue." 
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sion iude manayar " soir et matin" est connu aussi en mongol 
ecrit ancien (Voir F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscription 
of 1335, etc., HJAS, 13[19503, p. 77, ligne [51]; The Sino-Mongolian 
inscription of 1362, etc., HJAS, 12[1949], p. 67, ligne [44]). Udle 
jilda " soir" (N 240) a donc la meme signification que iidesi 'ilda 
(? 177), et iide mnana-yar signifie la meme chose que iidesi manayar, 
expression que nous lisons a la ligne 16 de l'inscription de 1335 
(op. cit., p. 72). 

Je teli (deli) est une interjection affective marquant que le 
sujet parlant a pris son parti, que ce soit de plein gre ou a contre- 
coeur. Equivalents franSais: "Assez!"; "N'en parlons plus! "; 
"Eh bien, soit! ". (156) Pour je, cf. mo. je "oui, bien" (Kowa- 
lewski, p. 2309a); Ibn al-Muhanna 'a " da, khoroso " ["oui, 
bien "] (N. Poppe, llMukaddimat al-Adab, p. 439a); kalm. za (za7, 
dza) "gut!" (Kalm. Worterb., p. 469a); ord. Dza " bien! eh 
bien!" (Dict. ord., p. 176a), Dze id. (op. cit., p. 192a). Quan-t 
au mot teli, il est glose XIS na cheu " cette affaire " (? 246), 
ou I 0 na ko " cela" (? 256, 265, 277). Nous avons ici un 
derive de *te " celui-la, cela ", non atteste en mongol ecrit, qui 
ne connait que tere, mais continuant de vivre en moghol sous la 
forme te (G. J. Ramstedt, Mogholica, p. 40a; Uber mongolische 
Pronomina, p. 11) et en monguor sous celle de t'ie, ainsi que dans 
plusieurs autres dialectes du Kansou (Dict. mongr.-fr., p. 416). 
(157) 

(156) Cf. les paroles de Cinggis au ? 265: . ..e teli, eyimii yeke uige iigiile'ilzi 
ker i6uPydaqui " Assez! Quand on s'est laisse adresser de pareilles fanfaronnades, 
comment peut-on se retirer? "; de meme au ? 242: . . .e deli ke'en sayin ec6ige-yi 
sedki'ii Bo'orcu, Muqali, Sigi-qutuqu Pyurban-u kelen-tiir am,urliba 'e " Disant: 
'Eh bien, soit! ' et, pensant a [son] bon pere, par suite des paroles de Bo'orcu, Muqali 
et Sigi-qutuqu, toiis les trois, il se calma." Cf. aussi la reponse d'Og6dei au prince 
Menggei et aux noyad Alcidai, Qongqortai et Janggi, qui avaient propos6 que l'em- 
pereur envoyat son fils Giiyiig a Batu pour etre juge par ce prince, qu'il avait 
offense: ? 277 . . e teli; ke'er-iin iiyile; Batu-yi ke'ele'ei. Giiyiug Har-yasun qoyar-i 
Batu medetiigei "Eh bien, soit! C'est une affaire de la steppe. Vous avez dit [quel 
Batu rdevrait la juger]. Que Batu decide au sujet de Giiyiig et Haryasun, tous deux." 

(157) Bien que le pronom *te ne soit pas atteste en mongol 6crit, son derive teli, 
employe adjectivement, se lit a la ligne 53 de l'inscription de 1362: qa'yal'y-a-dur 
cinu bii tas bayiyulbai yeke-de teli " At thy gate that stele was grandly erected " 
(F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscription of 1362, etc., HJAS, 12[1949], pp. 
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Jalira- " cesser d'etre en colere, dolerer ". Cf. mo. Jalira- 
" cesser un peu de tomber (dit de la pluie) " (Mongyol nanggiyad 
iisiig-iin toli bic'ig, f. 9213v) ; kal1m. zdl'Oryt " sich erhellen " (Kialm. 
Wl7rterb., p. 470a). 

Alus aburi-yan tata- "refrener son naturel ambitieux ". Cf. 

? 201 Anda-aca alus-i sedkigii bolun alji'as boldaba bi " M'etant 
mis a aspirer a depasser [mon] anda (i. a i.: " . aspirer [a arriver 
a] ce qui est au dela de [mon] anda) j'ai commis une faute ". 

Qongqotan cirai 7ibturaju'ui je. I1 faut faire observer que le 
mot Qongqotan est au cas absolu et que grammaticalement il 
n'est pas complement determinatif de cirai, mais qu'il est sujet du 
groupe c'irai 'ibturaul'uui. Le verbe jibtura- est glose 'II siao 
kien " diminuer ". I1 se rencontre dans le Houa i i iu (Ilb, 9r, 4), 
ou il est glose I jo " s'affaiblir ". Cirai est glose 01 ien che " air 
du visage". 

Je traduis notre passage comme suit: " Lorsque, ayant couvert 
l'ouverture superieure de la tente dans laquelle on avait depose 
Teb, et [en] ayant bloque la porte, on [1'] eut fait garder par des 
gens, la troisieme nuit, sur la brune (m. a m. " quand la clarte 
du jour etait jaune"), il ouvrit l'ouverture superieure de la tente 
et sortit revetu de (m. 'a m. " ensemble avec ") son corps. Quand 
on examina attentivement, il fut constate que reellement c'etait 
Teb [qu'on voyait] 'a cet endroit-la de la tente (= au dessus de 
l'ouverture superieure de la tente) . Cinggis-qahan dit: ' Parce 
que Teb-Tenggeri avait porte la main sur mes freres cadets et 
parce que [pour mettre la discorde entre eux] il avait repandu 
parmi mes freres cadets des calomnies sans fondement, il n'etait 
plus aime du Ciel, et sa vie, ensemble avec son corps, a ete 
emportee.' Sur ce, Cinggis-qahan invectiva pere Miinglig, disant: 

68, 92.-le mot teli, saute a l'Index Verborum Mongolicorum, pp. 69-82, a ete note 
comme addendum parmi les Addenda et Corrigenda to volume 12 dans HJAS, 
13[1950], p. 282). 

Pour le suffixe -1i dans teli, cf. mo. ali " lequel? "; Hist. secr. (?? 181, 9200) keli 
" quand? "; Ibn al-Muhanna (P. Melioranskii, Arab filolog o mongol'skom yazyke, 
Zapiski Vost. Otd. Imp. Russk. Arkheol. Obscestva XV, p. 115) keli id.; Ibn al- 
Muhanna (N. Poppe, Mukaddimat al-Adab, p. 440a) kili id.; mss. de Leide (p. 69) 
kili id. 
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'En ne refrenant pas le naturel de vos fils, comme [vous et vos fils] 
vous vous etes mis a vouloir vous egaler [a moi], vous en etes 
venus a [le payer de] la tete de Teb-Tenggeri. Si je m'etais apercu 
que vous aviez un naturel pareil, vous auriez ete traites de la 
facon dont l'ont ete Jamuya, Altan, Qucar et autres! [Ce fut de 
cette maniere qu'] il invectiva pere Munglig. Quand il eut fini 
d'invectiver, alors il dit: 'Si ce qu'on a dit le matin on le d'molit 
le soir, et si ce qu'on a dit le soir on le demolit le matin, il se 
pourrait bien qu'on soit critique a en etre couvert de honte. Jadis 
[ma] parole a ete donnee. Ne parlons plus de cette affaire!' [Ce 
disant,] il fit grace et decolera. 'Si vous aviez refrene votre 
naturel ambitieux, dit-il [encore], lesquels parmi les descendants 
de pere Miinglig se seraient egales [a moi]? ' Quand on eut aneanti 
Teb-Tenggeri, I'air assure des Qongqotan declina." 

LII. - Pendant la guerre contre les Kin, Cinggis arrivant a 
la passe de T'oung kouan y trouve les troupes kin pretes a lui 
disputer le passage. C'est ce que l'Hist. secr. rapporte dans les 
termes suivants: 

? 251 . . . Tunggon amasara-a giirii'esii Kitad-un ceri'ild yajar 
ke'en da'avu ireba. 

Les deux traducteurs rendent la phrase comme suit: 

Kozin (p. 181): " Kitadskie voYska podospeli kak raz k tomu vremeni, kak 
my podkhodili k Tunguan'skomu prokhodu." [" Les troupes kitad arriverent 
a temps, juste au moment oiu nous approchions de la passe de Tunguan."] 

Haenisch (p. 123): " Als wir an den Passeingang von Tung-gon gelangten, 
erschienen die Truppen der Kitat und stellten sich uns entgegen mit dem Rufe 
'das Land! '." 

Faisons remarquer que, de ces deux traductions, la premiere 
est tout au plus une paraphrase. Quant a celle de M. Haenisch, 
elle rend les mots yajar ke'en par " mit dem Rufe ' das Land! ' " 
A propos de ces mots le meme auteur ecrit 'a la page 120 de son 
MNT: " Die Truppen der Kitat (Chinesen) kamen zum Wider- 
stand mit dem Worte (der Parole) hajar I (Erde, Land, Ort)" 
et, dans ses Erliauterungen (Die Geheime Geschichte der Mon- 
golen, 1948, p. 164), il dit: " Der Kampfruf der Kin-Truppen 
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'Land ' steht wahrscheinlich fur chinesisch shou-t'u ' haltet das 
Land (um jeden Preis) ! ' " Je ne pense pas qu'on puisse con- 
siderer le mot yajar, soit comme un mot de passe, soit comme un 
cri de guerre. Nous avons plutot ici affaire 'a un tour populaire 
qui vit encore dans les dialectes actuels et dans lequel l'inter- 
locuteur doit suppleer mentalement l'un ou I'autre verbe sous- 
entendu. Dans le cas present il faut suppleer un mot qui signifie 
" proteger, defendre ". La meme construction elliptique se voit 
au ? 183: . . . Qasar eme ko'ui-ben Yegii, Yesiingge, Tuqu tan 
yurban k6'uid-iyen Ong-qan-tur geju, co'en beyes nok6d-iyer-iyen 
yarcu, aqa-yu'an ke'en Cinggis-qa'an-i erin . . . "Qasar, laissant 
chez Ong-qan sa femme et ses trois fils Yesii, Yesiingge et Tuqu, 
s'echappa avec ses compagnons, [groupe de gens] peu nombreux, 
n'ayant pour tout avoir que leur corps. Disant: '[Je rejoindrail 
mon frere aine ' et se mettant a la recherche de Cinggis-qa'an . .. 
(158) Cf. le dicton ordos xuluguna-ts"-ul Xuwiaa yen " Meme 

(158) En traduisant ce passage M. Kozin et Pelliot n'ont pas rendu le mot beyes. 
Le premier traduit 66'en beyes n6k6d-iyer-iyen par " s neskol'kimi tovariscami " [" avec 
quelques compagnons "] (p. 139) et le second rend les memes mots par " avec quelques 
compagnons " (p. 194). Quant a M. I-laenisch, il les traduit par " in erschopftem 
Zustande und mit nur wenigen Begleitern " (p. 71). Concernant cette traduction il 
faut faire remarquer que " in erschopftem Zustande " n'est pas le sens qu'a le mot 
beyes. I1 est vrai que la glose, aussi bien que la version continue, rendent ce mot par 

_4 k'ing chen, m. h m. " corps epuise" ou "corps vide ", mais il est evident que 
la vraie signification de cette expression chinoise est ici: "n'ayant rien que leur 
corps ", c'est-h-dire celle qu'elle a dans une phrase extraite de la litterature populaire 
ming et citee, malheureusement sans indication plus precise de la source, par le n 5 Kouo iu ts'eu tien, 4, p. 92176a, RTNAPin4- ":tJM?0 Q,, P1ft*L Q, 
ffl ~. "Et il ne permet pas d'emporter un vetement, mais il le fait sortir sans qu'il 
ait rien avec lui ". 

L'expression beyes (beyes-iyen) se lit encore hi plusieurs autres endroits de 1'Hist. 
Secr. Voici ces passages et la traduction qu'en ont donnee nos auteurs. 

? 109 . . . Tere kelen giirge'iilii'ed To-yto'a, Uwas Merkid-iin Dayir-usun qoyar 
qamtud6u, Selengge huru't Baryujin oron, co'en beyes-iyen duta'an buru'ud6u'ui. " A 
cette nouvelle (m. h m.: "ayant laisse arriver cette nouvelle"), To-yto'a et Dayir- 
usun des Uwas Merkid, tous les deux, se reunirent; suivant le cours du Selengge, ils 
entrerent dans le Baryujin et, [groupe] peu nombreux et n'ayant pour tout avoir que 
leur corps, en s'enfuyant ils se deroberent." 

M. Kozin (p. 103) traduit: " Buduci, takim obrazom, preduprezden, Tokhtoa, 
vmeste s Uvas-Merkitskim Dair-Usunom i nebol'sim cislom Iyudei, pospesno bezal 
vniz po reke Selenge v stranu BarguMinskuyu." [" Etant averti de cette fanon, 
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un rat veut sa part (m. 'a m.: Meme un rat dit: [' Je veux] ma 

Tokhtoa, ensemble avec Dair-Usun l'Uvas-Merkit et un petit nombre de gens, en 
hate descendant le fleuve Selengge s'enfuit en la contr6e de Bargujin."] La traduction 
de M. Haenisch (p. 27) est la suivante: " Und auf diese Nachricht hatten sich 
Tochto'a beki und Dair-usun von den Uwas Merkit, die Beiden, zusammnengetan und 
waren, nur wenige Leute, mit dem nackten Leben, die Selengge abwiirts nach 
Barchudschin hinein gefliuchtet." Quant h Pelliot (p. 149), il traduiit: " En recevant 
cet avertissement, Toqto'a se reunit a Dayir-usun des Uwas Miirkit et tous deux, 
entrant dans le Barquj in en suivant le [cours du fleuve] SdIlinggia, echapp&rent en 
se sauvant avec tres peu de gens." 

? 136 . . . Saca-beki Tai6u qoya- co'en be[yels-iyen duta'aba " Saaa-beki et Taicu, 
tous deux, [formant un groupe] peu nombreux et n'ayant pour tout avToir que leur 
corps, prirent la fuite." La traduction de Al. Kozin (p. 114) est comnne suit: 
" Saca-beki i Taicu s nebol'sim aislom lyudeY bezali " [" Saca-beki et Taicu s'enfuirent 
avec un petit nombre de gens."] M. JIaenisch (p. 40) traduit: " Die Beiden Satscha 
beki und Taitschu retteten ihr nacktes Leben." La traduction de Pelliot (p. 163) 
est la suivante: " Saca-baki et Taicu s'6chapparent avec peu des leurs." 

? 188 Ong-qan Senggiim qoyar beyes-iyen dayijiju -yaru odu'ad . . . " Ong-qan et 
Senggiim, tous les deux, n'ayant pour tout avoir que leur corps, s'echappant en 
revoltes et s'en atanit allis 

M. Kozin (p. 141) traduit: " Nepokornye ze Van-khan s Sangumom spasalis' 
begstvom " [" Non soumis, Van-khan avec Sangum s'echapperent par la fuite."] Le 
traduction de M. Haenisch (p. 75) est comme suit: " Ong chan und Sanggum die 
beiden waren fortgelaufen und mit ihrem nackten Leben enitkommen." Pelliot (JA, 
snrie XI, t. XV, 1920, p. 179) traduit: " Ong-khan et Saingiin purent s'echapper 
eux-mames en combattant." 

? 197 . . . Toyto'a Qudu Cila'un ko'uid-l'e-ben co'en gii'iin beyes-iyen tuta'aju 
-yarba. " To^to'a avec ses fils Qudu et Ciia'un, [et] un petit nombre de gens, n'ayant 
pour tout avoir que leur corps, s'Wchappbrelnt par la fuite." 

Al. Kozin (p. 150) traduit ce texte comme suit: " No Tokhtoa, vmeste so sv,oimi 
synov'yami iKhudu i Cilaunoom, a takUe s nebol'Yiimi cislom lyudei, spassya begstvom." 
[" Mais Tokhtoa, ensemble avTec ses fils Khudui et Cilaun, et aussi avec un petit 
nombre de gens, se sauva par la fuite."] M. Haenisch (p. 84) traduit: " Tocbto'a 
mit seinen Sohnen Chudu und Tschila'un nebst wenigen Leuten entkamen und retteten 
ibr nacktes Leben." 

? 198. . . To-yto'a Qudtl Cila'un k6'iid-iyer-iyen 6a'en beyes dayijiju -yarivysan-i 
Cinggis-qahan nek-ejii . . . "Cinggis-qahan se mettant h la poursuite de To-yto'a, 
qtli, ensemble avec ses fils Qudu et Cila'un, [groupe] peu nombreux, ni'ayant pour tout 
avoir que leur corps, s'etait 6chapp6 en revolte 

Voici comment MI. Kozin (p. 151) traduit ce passage: "Sam ze Cin,gis-khan 
vystupil presledovat' Tokhtoa-beki, kotoiryi beMai so svoimi synov'yamni Khudu i 
Ci!aunom i nebol'sim aislom lyudei." [" Cingis-klan lui-mrme se mit <it la poursuite 
de Tokbtoa-beki qui s'etait achapp6 avec ses fils Klhudu et Cilaun et un petit 
nombre de gens."] MI. ilaenisch (p. 86) traduit: " Den Tochto'a aber, der mit seinen 
S61nen Chudu und Tschila'un, eine kleine Schar, nur mit dem nackten Leben 
davongekomnlen war, verfolgte Tscbinggis Cban selber.... 
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part')" (159) (Textes or. ord., p. 535; Folkl. ord., p. 550). 
Le verbe da'a- est glose par W tang " defendre un passage, 

barrer la route ". I1 correspond 'a mo. daya- "pouvoir porter, 
prendre sur soi" (Kowalewski, p. 1571a); Kalm. da- " tragen 
k6nnen, ausstehen, ertragen; auf sich nehmen " (Kalm. Worterb., 
p. 81a); ord. Da- " supporter, pouvoir endurer, pouvoir porter; 
prendre sur soi" (Dict. ord., p. 190a) . 

Je traduis la phrase du ? 251 comme suit: "Quand [Cinggis- 
qahan] arriva a la passe de Tunggon, les soldats des Kitad disant: 
' [Defendons notre] sol' vinrent [lui] barrer le passage ". 

Nous voyons done que, dans ces divers passages, M. Kozin a omis de traduire le 
mot beyes (beyes-iyen) et que Pelliot I'a traduit seulement au ? 188, le rendant par 
" eux-memes ", ce qui ne peut etre consid6re comme une traduction correcte. Quant 
a M. Haenisch, bien qu'au ? 183 il ait traduit le mot d'une maniere inexacte (voir 
plus haut), il l'a rendu correctement dans ces passages-ci par "mit dem nackten 
Leben " (?? 109, 198), " (retteten) ihr nacktes Leben" (?? 136, 197), " mit ihrem 
nackten Leben " (? 188). 

De beyes (beyes-iyen) " n'ayant rien que le corps " on peut rapprocher les expres- 
sions kalmouk bija kiun " ein Mensch fiir sich, ein Unverheirateter, Hausloser "; XarlT 

biPj " allein, nur der K6rper " (Kalm. Wiorterb., p. 47b) et l'ordos nege Beje k'urn 
" quelqu'un qui n'a ni parents, ni femme, ni enfants " (Dict. ord., p. 62b). 

(159) Ce dicton s'entend p. ex. 'a l'automne, quand tout le monde veut se procurer 
des cereales. Le verbe qu'il faut suppleer ici est aw?tj " je prendrai". 

Le verhe ke'e- " dire, se dire, penser" (mo. keme-, geme-; kalm. ge-; ord. Ge-) se 
prete dans l'Hist. seer. a encore un autre tour populaire qui, lui aussi, se retrouve dans 
les dialectes vivants et qui consiste en ce que, place apres le pronom de la premiere 
personne et devant un verbe signifiant " affectionner, aimer, estimer " dont ce pronom 
est l'objet, il ne sert pas 'a rapporter un discours direct, le pronom designant ici le 
sujet parlant. P. ex. ? 125 . . . ta Jamuya anda-aca namayi ke'en sedkiji n6ko6esu 
ke'en iregsed . . . "vous, qui etes venus [vous separant] de l'anda Jamu-ya, par 
affection pour moi, disant que vous deviendriez 'compagnons'". Cf. ord. manigaa 
geDzi sanawLl malt'aa Garat ire-Do " si tu sens de l'amour pour moi (m. 'a m. " pour 
nous "), viens quand tu sortiras pour mener ton betail au paturage" (Textes or. 
ord., p. 345; Folkl. ord., p. 412). 

Le texte du ? 125 a &et traduit par M. Kozin (p. 111) comme suit: ". . . vy otosli 
ot andy Czamukhi, dusoyu stremyas' ko mne i vstupaya v moi druziny" [" Vous avez 
abandonne l'anda Jamukha, de coeur soupirant apres moi et entrant dans ma garde."] 
M. Haenisch (p. 34) traduit: ". . . ihr, die ihr euch von Freund Dschamucha 
weg nach mir gesehnt habt und gekommen seid, euch mir anzuschliessen,. 
Ces deux traductions sont correctes, bien que celle de M. Kozin soit trop libre. Au 
contraire celle de Pelliot (p. 158) est inexacte: ". . . [vous separant] de l'anda Jamuqa, 
vous qui vous ees dits dans votre pensee que vous lieriez compagnonnage avec moi 
et qui etes venus, . . .. 
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LIII. - Le chroniqueur dit comment Jebe, que Cinggis avait 
envoye forcer la passe de Kiu ioung kouan, executa sa mission. 

? 252 . . . Jebe Cabc6iyal-un qa['allya (160) ebdeil, Cabciyal-i 
bariysad ceri'iid-i g6d6lgeju-, ireuii Cinggis-qahan-tur neyileba. 

Les deux traducteurs rendent cette phrase comme suit: 

Kozin (p. 181): "Czebe ze, razrusiv Cabeiyal'skie ukrepleniya i vzyav 
Cabciyal, otvel voiska i prisoedinilsya k Cingis-khanu." [" Jebe ayant d6moli 
les fortifications de Cabeiyal et ayant pris Cabeiyal, emmena les troupes et se 
joignit 'a ingis-khan."] 

Haenisch (p. 123): " Dschebe, der das Passtor von Tschabtschiyal zer- 
brochen hatte, setzte die Truppen, die Tschabtschiyal genommen hatten, in 
Bewegung und riickte heran und stiess zu Tschinggis Chan." 

Concernant ces deux traductions il faut dire qu'elles sont 
indefendables. Les mots qui ont fait difficulte sont: Cab'iyal-i 
bariysad ceri'iud-i gdiidlge7ii. Les deux auteurs traduisent par 
"prendre " le mot bari-, lequel ne se dit pas quand il s'agit de la 
prise d'une passe, d'une ville, etc., auquel cas le terme usuel est 
ab-, comme nous le voyons dans plusieurs passages de l'Hist. 
secr. meme. P. ex. ? 247 Cab5'yal-un qa'alya Jebe ab5u "Jebe 
prenant la porte de Cabeiyal"; ? 248 Jebe Dung'ang balayasun-i 
ab'u " Jebe prenant la ville de Dungeang ". Dans notre texte le 
mot bari- signifie " tenir, garder ". I1 y est glose 4t, pa, mot qui 
a le meme sens. (161) Les Cab'iyal-i bariysad ceri'iid sont donc 
les soldats kin (I) qui gardaient la passe de Kiu ioung. 

Quant au mot godolge-, que M. Kozin rend par " emmener" 
et M. Haenisch par " in Bewegung setzen ", il faut le traduire par 
" faire lacher pied ". La glose le rend tres bien par J'W t'ouei 
toung " en poussant mettre en mouvement ". Godolge-, au sens 
de " ebranler, enfoncer, mettre en deroute les troupes ennemies " 
se rencontre encore 'a d'autres endroits de 1'Hist. secr. Ainsi au 
? 197 nous lisons: Toyto'a-beki-lii'e Cinggis-qahan bayildulu, 
Toyto'a-yi g6d6lge'ii Sa'ari-ke'er-e irge orya ulus inu da'uliba. 

(160) Le mss. d'Ulan-batur a Cab&iyal-un qayalya (Kozin, p. 393). Cf. ? 247 
CabWiyal-un qa'alya. 

(161) Cf. les expressions J1 Iq pa men "to watch a door"; I A pa kouan "to 
guard a pass" (Mathews' Chin.-Engl. dict., p. 669a). 
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" Cinggis-qahan livrant bataille a Toyto'a-beki, mit Toyto'a en 
deroute et, au Sa'ari-ke'er, il s'empara de ses sujets et peuples." 

Je traduis donc le passage qui nous occupe comme suit: " Jebe, 
forgant la porte de Cabciyal, faisant Iacher pied aux soldats qui 
gardaient Cabeiyal, vint et se joignit a Cinggis-qahan". 

LIV. - Au moment oiu Cinggis part en campagne contre le 
lIwarezm a l'effet de venger le meurtre de son envoye Uqana et 
des compagnons de ce dernier, qui contre le droit des gens avaient 
ete mis 'a mort " avec l'assentiment au moins tacite du sultan" 
Muhammad (162), Yesiui-qatun, se faisant l'interprete de l'en- 
tourage du conque'rant et de tout le peuple, demande qu'il veuille 
bien designer son successeur eventuel. Les paroles de Yesiii, telles 
que l'Hist. secr. les rapporte, sont les suivantes: 

? 254 . . . Qahan iintiir daba'a daban, orgen miured ketiiliin, 
urtu ca'ur ca'uran, olon ulus-iyan gibs'i'eriin sedkiba. T6regsen ele 
amitan-tur mungke iigei aju'u. Ne'iile metu beye cinu negiis 
odu'asu, nedkel metii ulus-iyan ken-e gemiu, Tulu met?i beye cinu 
tulbas odu'asu, tuyal metii ulus-iyan ken-e gemii. Toregsen d6r- 
ben kiili'iid k6'iid-i'en ken-i inu ke'emii. K6'iid-te, de'iiner-e, 
olon qaracus-a, mana ber ma'un-a, uqaju aqui-a uqaysan-iyan 
duradqaysan bolba. Jarliy medetiigei. 

Voici comment les deux traducteurs on rendu ce passage: 

Kozin (p. I82): "Gosudar', kagan! (Trad. en prose, p. 183) Vysokie 
perevaly perevalivaya, sirokie reki perekhodya, dolgie pokhody iskhazivaya, 
pomyslyal ty zabotlivo o mnogolyudnom carstve svoem. Kto rozdalsya, tot 
ne byl vecnym sredi zivykh. Kogda ze i ty stanes' padat', kak uvyadayuscee 
derevo, komu prikazes' narod svoY, upodobivsiYsya razvevaemoi konople? 
Kogda pokacnes'sya i ty, podobnyY stolpu, komu prikazes' narod svoi, 
upodobivsiisya stae ptic? C'e imya nazoves' ty iz cetverykh tvoikh vityazyami 
rodivsikhsya synovei? Prosim my o vrazumlenii tvoem dlya vsekh nas: i 
synovei tvoikh i mladsikh brat'ev, da i nas nedostoinykh. Da budet na to 
tvoe carskoe izvolenie! " [" Seigneur, kagan! Passant de hautes passes, tra- 
versant de larges fleuves, sortant pour de longues campagnes, tu as pense 
avec sollicitude 'a ton royaume populeux. Qui est ne n'est pas eternel au 
milieu des vivants. Quand tu commenceras a tomber, comme un arbre qui 
deperit, a qui souhaiteras-tu ton peuple devenu pareil a du chanvre disperse? 
Quand tu branleras, semblable a une colonne, a qui souhaiteras-tu ton peuple 

(1692) R. Grousset, L'empire mongol (ire phrase), Paris, 1941, p. 227. 
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devenu pareil a une troupe d'oiseaux? Quel nom nommes-tu parmi tes quatre 
fils nes heros? Nous demandons tes instructions pour nous tous: et pour tes 
fils et freres cadets et pour nous indignes. Puisse en cela s'accomplir ta 
volonte royale! "] 

Haenisch (p. 124): "Der Herrscher denkt daran, hohe Piisse zu uibersteigen, 
breite StrBme zu durchqueren, einen weiten Kriegszug zu unternehmen und 
dabei seine vielen V6lker in Ordung zu halten. Aber alle Wesen, die da 
geboren sind, haben keine ewige Dauer. Wenn dein dem hohen Baume gleicher 
Korper sich zum Fallen neigt, wem willst du dann deine Hanfstengeln gleichen 
V6lker unterstellen? Wenn dein dem Saiulensockel gleicher K6rper sich zum 
Sturze neigt, wem willst du dann deine dem Vogelschwarm gleichen V6lker 
anvertrauen? Von deinen vier dir geborenen Heldensohnen, welchen davon 
willst du nennen? Ich habe, was ich mir iiberlegt habe, vorgebracht zur 
Yberlegung fur die Sohne, die Briider, die Untertanen und auch fur uns, die 

Minderwertigen. Sie sollen deinen Willen erfahren! " 

Pour les mots Ne'ile metii beye cinu . . . Tulu metii beye 
cinu . . . , cf. ce qui a ete dit, passage XLIX, ? 245. 

Ca'ur ca'ura- est glose iE I X tcheng tcheng tsin " entrer en 
campagne, faire campagne ". Cf. Houa i i iu, IIb, 19v, 1. 2 ca'ura- 
?1 tch'ou tcheng "partir en campagne ". Le mot ca'ur "expe- 

dition militaire" continue de vivre dans les dialectes, associe au 
mot cerig "soldat" et formant avec lui un mot-couple: ord. 
ts'irik ts"'ur "soldats, armee " (Diet. ord., pp. 719a, 708b); bou- 
riate serdg suira " Heer, Krieg" (N. Poppe, dans Zeitschrift der 
Deutschen Morgenldndischen Gesellsehaft., Bd. 99, Heft 2, p. 277); 
bouriate khori serig-sitr " revolte, sedition, guerre, l'armee entiere " 
(A. Rudnev, Mlaterialy po govoram vostocnoi Mongolii, p. 203). 
Le meme mot-couple se lit aussi sous la forme cerig c'uur, cerig 
cuura dans la chronique Bolor toli (A. Rudnev, op. cit., p. 203). 
Voir aussi les remarques formulees par M. F .W. Cleaves dans 
HJAS, 13[1950], p. 234, a propos d'une forme k'i-tan du mot 
v . ca ur. 

Jibvi'er- est glose A i tcheng tch'eu " mettre en ordre, arran- 
ger ". Cf. ? 202 Mongyoljin ulus-i iibs.iyerun baraju " achevant 
d'ordonner le peuple mongol ". 

Olon ulus-iyan ?ibsi'eriln sedkiba " a songe a ordonner ses 
nombreux peuples ". La meme construction se rencontre dans le 
passage suivant de la traduction mongole du Hiao king datant des 
luen, chap. XVI (fin): bayasulMvayad dayan dayuriyan ull sed- 
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kig6id iigei bui je " il n'y en avait pas qui, ne s'etant rejouis, ne 
songeassent a [le] suivre et [F1. imiter ". (163) Un autre exemple 
de cette construction dans l'Hist. seer. meme est le suivant: ? 200 
6'ermicilen qayacan sedkimui ci " tu songes a faire bande a part 
et 'a te separer [de moi] ". 

T6regsen dorben kili'iid ko'iid-i'en ken-i inu ke'emiu. Ces mots 
ont ete rendus inexactement par M. Kozin: " Quel nom nommes- 
tu parmi tes quatre fils nes heros?" M. Haenisch traduit 
correctement: "Von deinen vier dir geborenen Heldensohnen, 
welchen davon willst du nennen?" 

A remarquer qu'au lieu de inu on attendrait plutot anu. Cet 
emploi de inu pour anu n'est toutefois pas extraordinaire dans 
l'Hist. seer. Cf. ? 137 Bosoya-yin cinu bo'ol boltuyai; bosoya-daca 
cinu bulji'asu borbi inu hoytol. E'ikten-niu cinu em'ii bo'ol bol- 
tuyai; e'iiten-nece cinu heyilii'esii eliged anu edkejui gedkiin 
"Qu'ils (= Muqali et Buqa) soient les esclaves de ton seuil; s'ils 
s'ecartent de ton seuil, coupe leur 'tendon d'Achille'. Qu'ils 
soient les esclaves personnels de ta porte; s'ils s'eloignent, coupant 
leur foie, jette-les ", etc., etc. Le meme emploi de inu pour anu se 
voit dans d'autres textes anciens. Voir F. W. Cleaves, The Sino- 
Mongolian inscription of 1335, etc., HJAS, 13[1950], p. 122, note 
172. Voir aussi passages XXX, ? 176, LXII, ? 278, note 244. 

Les mots qui dans notre passage ont surtout fait difficulte sont 
les deux phrases suivantes: K6'iud-te, de'iiner-e, olon qaracus-a, 
mana ber ma'un-a, uqaju aqui-a uqaysan-iyan duradqaysan bolba. 
Jarijy medetiigei. M. Kozin comprend: "Nous demandons tes 
instructions pour nous tous: et pour tes fils et freres cadets et 
pour nous indignes. (164) Puisse, en cela, s'accomplir ta volonte 
royale." M. Haenisch traduit comme suit: " Ich habe, was ich 
mir iiberlegt habe, vorgebracht zur Uberlegung fur die Sohne, 

(163) Texte cite d'apres une reproduction photographique communiquee par le 
prof. F. W. Cleaves. Ce texte rend les mots ,A; FR (citation du Cheu king) 
que J. Legge dans The Hsi&o King or Classic of Filial Piety (F. Max Muller, The 
Sacred Books of the Orient, vol. III, Oxford, 1879, p. 486) traduit par: " There was 
not a thought but did him homage". 

(164) Dans cette enumeration M. Kozin a oublie de traduire les mots olon 
qarac6us-a. 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:23 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


SUR QUELQUES PASSAGES 313 

die Briider, die Untertanen und auch fur uns, die Minderwertigen. 
Sie sollen deinen Willen erfahren!" En outre, dans son article 
Grammatische Besonderheiten in der Sprache des Manghol un 
Niuca Tobca'an, Studia Orientalia, XIV, pp. 6-7 du tirage a part, 
M. Haenisch a donne une nouvelle traduction de ce passage, 
laquelle differe considerablement de la premiere et qui est la 
suivante: " Gib den Prinzen und jiingeren Brudern, dem ganzen 
Volk und auch uns, den Minderwertigen (Frauen),-du hast 
schon einen Plan, den du dir ausgedacht hast-, deinen Willen 
bekannt, dass wir ihn erfahren! " 

Aucune de ces trois traductions ne rend ce que dit le texte 
mongol. Les mots k5'iid-te, de'iuner-e, olon qaracus-a, mana ber 
mna un-a sont des complements indirects de circonstance (agent) 
du nom verbal a signification passive uqaysan " ce qui a ete 
compris "; c'est pourquoi ils sont mis au datif-locatif. Ces memes 
mots designent en meme temps les differents concepts qui sont les 
sujets logiques de uqaju aqui-a " quand nous avons reflechi ". Le 
nom verbal uqaysan s'est adjoint le suffixe possessif reflechi -iyan 
parce que la personne qui fait la suggestion, c'est-'a-dire Yesiii- 
qatun, est en meme temps une de celles qui ont exerce l'action 
indiquee par le verbe uqa- " comprendre ". Il faut donc traduire: 
"J'ai suggere ce qui, quand nous avons reflechi, a ete compris par 
les fils, les freres cadets, les nombreuses gens du commun et aussi 
par nous ' mauvaise ' ". Yesiii veut dire que si elle a ose demander 
a Oinggis qu'il designe celui de ses fils qui, en cas de malheur 
devrait lui succeder, elle ne l'a fait qu'apres que l'entourage du 
souverain, tout le peuple et elle-meme eurent mfurement reflechi 
s'il y avait lieu ou non de lui soumettre une telle demande et 
qu'ils eurent compris qu'il s'agissait d'une affaire qui ne souffrait 
pas de retard. 

Le mot ma'ui " mauvais", dont ma'un est un pluriel, s'emploie 
souvent comme terme par lequel le sujet parlant deprecie sa 
propre personne ou quelque chose qui lui appartient. Cf. supra, 
passage XVII, les mots que le chroniqueur met a la bouche de 
Cilger-boko, au ? 111: Qatar ma'ui Cilger bi, etc. Cf. aussi l'in- 
scription de 1346, 1. 13 ... yosun-i bi mnayui uyay-a (= uqay-a) 
iigegii ker iigiil[ekii .. .] " How shall I-bad and without intelli- 
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gence-tell the manner in which [. . .]? "; 1. 21 ... bi mayui boyol 
Yiu sim engke amuuyulang 6ay-tur t5rogseber. . . . " Whereas I, 
the bad slave Yiu sim (Yu-jen), was born in a timie of peace and 
tranquillity. . . ." (F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscrip- 
tion of 1346, HJAS, vol. 15[1952], pp. 70, 80-81). Quand, dans le 
passage qui nous occupe, Yesiii dit mana ber ma'un-a, elle parle de 
sa propre personne et non des femmes en general, comme l'a pense 
M. Haenisch. Je traduis donc " et aussi par nous ' mauvaise ' ". 
Cet emploi du pluriel pour le singulier, quand il s'agit du pronom 
de la premiere personnle, n'a rien d'extraordinaire. Cf. ? 233 
Bidanu beye c'erig ese -yaru'asu " Si nous (= moi, Cinggis) ne 
partons pas en expedition militaire ", etc., etc. 

Pour la signification passive qu'a ici le nomen perfecti uqaysan 
"qui a ete compris ", cf. ? 203 ede nerediigsed (165) yeren tabun 
minyad-un noyad "ces quatre vingt quinze chiliarques designes 
nominalement "; ? 244 Qasar-un huyaysad qancud " les manches 
de Qasar dont l'ouverture avait ete liee ", etc., etc. 

Quant 'a la formule 'arliy medetilgei, que M. Kozin traduit 
inexactement par " Puisse, en cela, s'accomplir ta volonte royale ", 

il faut faire observer que jarliy n'est pas le complement direct 
du verbe medetiigei, comme le comprend M. Haenisch (" Sie 
sollen deinen Willen erfahren!"; " dass wir ihn [= deinen Willen] 
erfahren! "), mais qu'il en est le sujet. I1 faut donc traduire: 
"'Que l'ordre [imperial] en decide ". Cf. ? 272 Edo'e 'arliy medemii 
Ie " Maintenant c'est a l'ordre [imperial] de decider"; ? 275 Edo'e 
qahan abaya-yin varliy medetiigei "Maintenant que l'ordre de 
[mon] oncle l'empereur en decide ". De ces formules on peut rap- 
procher ces deux autres qui ont plus d'ampleur: Yambar-iyar 
soyurqa,yu-yi fvarli[y] medem (Houa i i iu de 1389, IIb, 2v-3r) et 
Yambar-iyar soyurqaqu-yi vrly medemiu ve (formule finale des 
memoires du Ta ta kouan lai wen -et*It du Houa i i iu con- 
serve a l'Oriental Library de Tokyo) et qui toutes les deux sont 

(165) Legon des editions de Je Te-houei et de la Commercial Press ainsi que du 
mss. de Palladius (Worterb. zu MNT, p. 115) et du texte fragmentaire imprime 
du Nei ko (Wichtigsten Textabweichungen, p. 135), alors qu'on attend plutot 
nereyidiigsed. 
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a traduire par " L'ordre [imperial] decidera de quelle maniere [Sa 
Majeste] temoignera de la bienveillance ". (166) 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Le qahan, 
passant de hautes passes, traversant de larges fleuves, entrepre- 
nant une longue campagne, a songe 'a ordonner ses nombreux 
peuples. Mais pour les etres vivants venus au monde il n'y a pas 
d'eternite. Quand ton corps pareil 'a un grand arbre tombera, a 
qui legueras-tu tes peuples semblables a des tiges de chanvre? 
Quand ton corps pareil a un socle de colonne se renversera, ai qui 
legueras-tu tes peuples semblables 'a une volee d'oiseaux? Qui 
parmi tes quatre fils-heros qui te sont nes nommeras-tu? J'ai 
suggere ce qui, quand nous avons reflechi, a ete compris par les 
fils, les freres cadets, les nombreuses gens du commun et aussi par 
nous 'mauvaise'. Que l'ordre [imperial] en decide!" 

LV. - Cinggis ayant demande 'a J'ci son avis sur la succession 
au trone, Ca'adai, sans attendre la reponse de son frere, injurie 
ce dernier en rappelant l'incertitude qui plane sur son origine. 
(167) Sur ce, Jo'ci en fureur, saisit son cadet au collet et les deux 

(166) Les documents du Houa i i iu de 1389, Ilb, pr6sentent plusieurs formules 
finales diff6rentes. Quant aux trente memoires du Ta ta kouan lai wen, ils ont tous 
la meme formule, qui est celle qu'on vient de lire, a l'exception du vingt cinquieme, 
dont la formule finale est: Yambar-iyar enerikiui soyurqaqu-yi Jrl'y medemii je 
"L'ordre [imperial] decidera de quelle maniere [Sa Majeste] temoignera de la com- 
passion et de la bienveillance ". 

(167) Ca'adai ne croit pas A la legitimite de son frere ainm et, s'adressant i son 
pere, il lui dit (? 254): Joc5i-yi kelele ke'eriin Jodiyu'u tusin iigiilemiii. Ene Merkidei 
cul (?6ii) ulia'ur-a ker mede'iilkiin bida. " Quand tu dis: ' JoZ6i, dis[-le] ', dis-tu 
[par-lI] que tu chargeras Jo'ci [de la succession]? Comment [nous] laisserons-nous 
gouverner par ce aul (?ciil) ulia'ur des Merkid? " Ce terme injurieux dont se sert 
Ca'adai, MM. Haenisch et Kozin le transcrivent, le premier cul'ul 'a'ura (MNT, 
pp. 87, 121; dans Worterb. zu MNT, p. 29, il 6crit: Oder ist zu lesen: cuil ulja (-olja) 
(ja) 'ura . . . ?) et le second 5uloul jaura (p. 301), 5ilbgiil jaura (p. 501). Concernant 

ces transcriptions il faut faire observer en premier lieu que cul (?Uil) forme un 
mot i lui seul et ne peut etre joint a ul, la consonne 1 de cul (?cul) etant renduc 
dans la transcription par 1-entrave, ce qui exclut une transcription cul'ul, culoul. Les 
deux auteurs ont en outre cru retrouver dans ja'ura le mot ja'ura " parmi, entre ". 
Quant i Pelliot, qui restitue en ciil iil ja'ura (p. 103 et TP, XXVII [1930], 
p. 193, n. 2), il a eu un doute et ecrit en note (p. 103, n. 5): ail ulja'ur-a? col 
o1Ua'ur-a? I1 est certain, comme Pelliot l'a reconnu dans ses Notes sur l'histoire de 
la Horde d'Or, Paris, 1950, p. 24, que nous ne sommes pas en presence du mot ja'ura 
" parmi, entre ", et le texte, tel qu'il se presente dans les editions de le Te-houei et de 
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princes en viennent aux mains. Bo'orcu et Muqali interviennent. 

la Commercial Press, doit etre lu dul (Will) ulja'ur-a, -a etant le suffixe du datif- 
locatif. Cf. Pelliot, op. cit., p. 24. Nous avons en effet ici la meme construction que 
dans ? 245 . . . tuyal metii ulus einu ken-e mede'iilkiin tede ". . . par qui laisseront-ils 
gouverner tes peuples semblables h une volee d'oiseaux? " Voir passage XLIX. 

La vraie signification du terme injurieux cul (?Miil) ulja'ur nous 6chappe. I1 est 
forme de deux mots inconnus et les auteurs de la traduction interlineaire en ignoraient 
le sens et ne les ont pas gloses. La version continue, qui les rend par f ,1fi , 
47* W-J " il a ete apporte de chez la tribu des Merkid ", ne contribue pas h les 
elucider et, comme le texte correspondant manque dans le mss. d'Ulan-batur, nous en 
sommes reduits a faire des conjectures. II n'est pas vraisemblable que M. Kozin ait 
traduit correctement en rendant Merkidei dul (?cil) ulja'ur par " naslednik Mer- 
kitskogo plena " [" heritier de la captivite chez les Merkit "] (p. 183). I1 est au 
contraire assez probable que le terme signifie " Bastard der Merkit ", sens que M. 
Haeni3ch a flr?alement adopte dans Die geheime Geschichte der Mongolen, p. 125., 
mais c'est au fond encore une supposition. 

Dans les pages 23-25 de son ouvrage posthume que je viens de mentionner Pelliot 
discute le terme et, comme conclusion, il propose de lire la phrase dans laquelle nous 
le rencontrons: And Miirkidiii il6 olja&ur-a kiir middi'ilkiin bida (p. 24), mots qu'il 
traduit par " Comment confierons-nous le commandement a ce fils de Merkit, cet 
[enfant] trouvd du desert?" (p. 25). Une lecture oll olja'ur, au lieu de cul (?cul) 
ulja'ur de la transcription chinoise, en somme n'est pas impossible, puisqu'il s'agit d'un 
terme inconnu aux transcripteurs, donc d'une transliteration arbitraire, comme Pelliot 
le fait remarquer, p. 24, n. 1, bien qu'a vrai dire rien ne suggere qu'il faille lire de 
la facon dont il l'a fait. On pourrait meme encore supposer d'autres lectures, comme 
col-et, vu que, dans cette position, l'dcriture ouigouro-mongole souvent ne distingue 
pas entre c et j-olca'ur (ou ulca'ur). Quant a l'interpretation: " [enfant] trouvd du 
ddsert ", il faut dire qu'a premiere vue on est tente de l'accepter. Que le mot oll 
soit au cas absolu, au lieu d'etre au genitif, ne peut faire difficultd: oll olja'ur m. a m. 
" trouvaille du desert " = " batard ", pourrait etre regarde comme une expression 
toute faite dans le genre de l'ordos sawak k'tiu m. i m. " fils de l'artemisia campestris" 

"batard na d'une jeune fille " (Dict. ord., p. 611a). Mais oui, 'a mon avis, il est 
difficile de suivre Pelliot, c'est quand il considere olja'ur comme un doublet dialectal 
de mo. oldaburi " objet trouve, trouvaille ", nom d'action derive de olda- " etre 
trouve ". En effet, on attendrait plutot ici oljaburi, non olja'ur, la labiale initiale du 
suffixe -buri ne disparaissant pas, mdme en position intervocalique, nion seulement en 
mongol medieval, comme nous le voyons au mot aburi (= a-buri) " caractere, nature, 
vertu " de l'Hist. Secr. ? 46, du Houa i i iu, I, f. 25r, 7 et du Mukaddimat al-Adab, 
p. 94a, ainsi qu'au mot abunit'a (= mo. aburida) " toujours " du 'phags-pa (N. 
Poppe, Kvadratnaya pis'mennost', p. 145a), mais aussi dans les dialectes vivants, p. 
ex.: kalm. old0ufr (cf. mo. oldaburi) = kalm. olwr (cf. mo olburi) "Fund " (Kalm. 
Worterb., p. 284b, 285a); ord. uxawuri (cf. mo. uqaburi) " savoir-faire " (Dict. ord., 

p. 726a); khal. t'dwdr (cf. mo. tayaburi) " enigme " (N. Poppe, Dagurskoe narecie, 
p. 92a), etc. Et si, pour dviter cette difficulte, a laquelle Pelliot ne semble pas avoir 
songe, l'on suppose que olja'ur est un doublet dialectal, non de mo. oldaburi, mais d'un 
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K6k6-cos (168), le mentor de Ca'adai (169), adresse aux deux 
princes un eloquent discours. En termes emouvants il conjure 
Ca'adai de temoigner plus de respect 'a sa mere et rappelle aux 
deux freres ce que leur pere et leur mere ont fait pour eux. 

? 254 . . . Joci Ca'adai qoyar jaqa-ca barildu'u bayin biikiii- 
tiur, Jocvi-yin yar-aca Bo'orcu tatalu, Ca'adai-yin yar-aca Muqali 
tata-u biikiii-tibr, C(inggis-qahan sonoscvu sem sa'un bui. Tende 
K6k-cvos eive un ete'ed bayiju iigileriin: Ca'adai yekin ya'arayu ci. 
Qan ec'ige cinu koc'iid-iin dotora cimadaca erejvu biile'e. Tani 
t5regii-yin urida hodutai tenggeri horciju biile'e; olon ulus bulya 
biile'e; oron-dur-iyan iil oron olvalaldun biile'e; ki8iisitei etitgen 
kiirbevii biile'e; giir ulus bulya biile'e; k6nvile-de'en idii gebten 
g6ridleldiin biile'e. Teyimii cay-tur giiseviu ese yabuba ve, giiriil- 
cekiii-tilr bolba ve. Buru'ud2cu ese yabuba, bulyalduqui-tur bolba 

mot *oldayluri qui aurait existe h c6te de oldaburi h la facon du mot *jjyayuri, d'oii 
*ila'uri dans Houa i i iu, Ila, f. 3r, 2, ilya'uritan " ayant une diff6rence ", en regard 
de mo. ilyaburi " diff6rence " (cf. mo. ilya- " traiter diff6remment, distinguer, separer "), 
cela ne va pas non plus, car dans ce cas on aurait, non olja'ur, mais olja'uri. De 
toute fagon il semble difficile h admettre que l'explication de Pelliot soit la bonne. 
Au lieu de voir dans le suffixe -ur du mot que nos editions transcrivent ulja'ur 
l'equivalent de mo. -buri (ou -yuri), j'incline a croire que ce mot ulja'ur (Polja'ur, 
?ulja'ur, ?oh6a'ur) est plut6t un nom d&rive d'un verbe h signification inconnue *ulja- 
(?*olla-, ?ul6a-, ?ol6a-) au moyen du suffixe -ur mo. -yur. Ce suffixe fournit des 
noms designant l'instrument au moyen duquel se fait I'action (N. Poppe, Die 
Nominalstammbildungssufjixe inb Mongolischen, p. 105; Mukaddimat al-Adab, p. 62), 
p. ex. ord. XaDir (= mo. qaduyur) " faucille ", de XaDU- (= mo., qadu-) " couper, 
p. ex. de l'herbe" (Dict. ord., p. 322a). I1 fournit aussi, bien que beaucoup plus rare- 
ment, des noms d'agent, p. ex. ord., agqalDMiir " qui ouvre continuellement la bouche ", 

de aVgalDzi- "ouvrir la bouche h plusieurs reprises" (Dict. ord., p. 25b); cf. kalm. 

allrlzuir " der immer den Mund offen hiilt " (Kalm. Worterb., p. llb). 
Quant au mot que la transcription chinoise rend par cul (?cil), il semble inutile 

de tenter de determiner sa signification aussi longtemps que nous ignorerons le vrai 
sens du mot transcrit ulja'ur. 

(168) J'ecris K?Iok6-cos (K6ke-cos) parce que la graphie du mss. d'Ulan-batur est 
6os, non cbs. M. Kozin et Pelliot font de meme. 

(169) Cf. ? 243: . . . Basa Cinggis-qahan iigiileriin: Ca'adai kece'u buyu; narin 
aburitu buyu. K6ke-6os iide manayar derge-de aju sedkigsen-iyen kelelen atuyai ke'en 
jarlijy bolba " Cinggis-qahan dit encore: 'Ca'adai est dur; il a le caractere minutieux. 
Que K6ke-cos soit pres [de lui] soir et matin et [lui] dise ce qu'il pense.' Ce fut lh 
l'ordre qu'il donna." 

3 
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le. Anaraju ese yabuba je, alalduqui-tur bolba 'e. Boyda qadun 
eke-yii'en tosun duran qoru'ulju, sun juiriigen e'ede'iiljiu i-giilemiii 
ci. Biile'en-ece biiled miin ke'eli-dece ese-'ii t6rele'ei ta. Qala'un- 
aca qalad yayca qayunay-aca ese-'u yarula'a ta. Jiiriigen-ece 
toregsen eke-yiu'en c5imadqa'asu cinar inu jekircii jalira'ulu'asu 
iui boli; ke'eli-dece t5regsen eke-yii'en gemiiri'iili'esil genii'er mzu 
gesge'esil idui boli. Qan ecige tanu qamuy ulus-i bayi'ulurun, qara 
teri'ii-ben yanjuyalaju, qara cisu-ban nambuyalaju, qara nidiu-ben 
hirmes idil kin, qabtayai ciki-ben dere-tiur iilii talbin, qancu-ban 
dereleji, qormai-ban debiisi, isilu n-iyen undalaju, ligi-yen 
qonaylaju, manglai-yin k6lesiun ula-tur giurtele, ula-yin k5lesiln 
manglai-tur yartala oliimlen kiciyen yabuqui cay-tur eke tanu 
qamtu-bar 7oboldurun, horaitala boytalaju ho'ojitala biisele"ii, 
niyitaitala boytolaju niduratala bilselejui tani-yan 6sgeriun, jal- 
giqui ja'ura jarim-iyan (170) gcgui, qo'olai-yan qucvuiju (?yuciju) 
qotola-iyan 6gcii qo'osun yabuqui biile'ei. Egem-ece tanu tatayu 
ere-lii'e sava'un kene bolyayu, giiuj"u'un-ece tanu tataju gu'uiin-lii'e 
saca'un kene bolyayu ke'eji, buyi tanu arilyaju, burbui tamnt 
ergii'iiljil, ere-yin egem-tiur ayta-yin qaryam-tur gilrge'il, edo'e 
tanu-'an sayi 'uiesiu ke'en sedkijvu ese-'ui amui. Boyta qadun 
bidanu naran metii gege'en, na'ur metii delger sedkiltiu bile'e 
ke'eba. 

Les deux traducteurs ont traduit ce passage comme suit: 

Kozin (p. 183): " I 4zo6i s (aadaem ukhvatilis' za voroty, izgotovyas' k 
bor'be. Tut Boorci beret za ruku Czociya, a Mukhali- aadaya, i raznimayut. 
A Cinggis-khan-ni slova. Togda zagovoril Koko-Cos, kotoryi stoyal s levoi 
ruki: 'Kuda ty spesis', Caadai? Ved' gosudar', tvoi roditel', na tebya 
vozlagal nadezdy izo vsekh svoikh synovei. Ya skazu tebe, kakaya zizn' byla, 
kogda vas esce na svete ne bylo: (trad. en prose, p. 185) Zvezdnoe nebo 
povoracivalos'-byla vsenarodnaya rasprya. B postel' svoyu ne loHilis'-vse 
drug druga grabili (zabirali dobyou). Vsya poverkhnost' zemli sodrogalas'- 
vsesvetnaya bran' sla. Ne prilec' pod svoe odeyalo-do togo sla obscaya 
vrazda. Nekogda bylo razdumyvat'-nado bylo vmeste delo delat'. Nekogda 
bylo bezat'-nado bylo vmeste bit'sya. Nekogda bylo milovat'sya-prik- 
bodilos' smertnym boem bit'sya. Ty ze tak govoris', 'cto u svoeY materi 
ubavlyaes' maslo ee blagovoleniya; tak govoris', cto u svyascennoY gosudaryni 
skvasivaes" moloko ee serdca. Ne rodilis' 1i vy iz odnogo i togo ze creva, ne 

(170) L'edition de le Te-houei a ici fautivement RLV* jM a-li-lai-yan. Celle 
de la Commercial Press donne la bonne le,on tLl)Kl*M ja-ri-mi-yan. 
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podnyalis' Ii vy ot odnogo i togo ze lona? Esli vy oskorbite svoyu mat', 
kotoraya nosila vas pod serdeem, to dusa ee okhladeet kc vam, i nikogda togo 
ne ispravit'. Esli vy ogorcite svoyu mat', iz creva kotoroi rodilis', to skorbi ee 
nikogda uz ne razveyat'. Gosudar' vas roditel' vot kak sozidal vsenarodnoe 
carstvo: cernoi golovy svoei ne scadil (?), cernuyu krov' svoyu scedro li (?), 
cernym ocam svoim mignut' ne daval, splyusnutykh usei svoikh na podusku 
ine klal-rukav klal vmesto poduski, polu podstilal; slyunoY svoei zazdu 
utolyal, desnoi me%du zubov golod unimal, so lba ego pot lil do samykh 
podosv, a ot podosv do lba podnimalsya. V upornykh trudakh ego, s pod- 
tyanutoY vsegda podprugoi, stradala s nim zaodno i mat' ze vasa: plotno- 
naplotno kosy styagivala, tugo-natugo podpoyasyvalas', krepko-nakrepko kosy 
styagivala, sil'no-nasil'no podpoyasyvalas' i vot kak rastila vas: cto samoi 
proglotit'-polovinu vam otdast; cto kusok otkusit'-to vse pro vas poidet, 
sama golodnaya budet khodit'. I vse-to dumaet, byvalo, kak by vas za pleci 
vytyanut' da s muzami porovnyat'; kak by vas za seyu vytyanut' da s 
lyud'mi sravnyat'. Tela vasi obmyvaIa-ob6s'caIa, pyatu vasu vozvysala, 
dovodila vas do bogatyrskikh plecei, do merinovykh statei. Razve ne pomys- 
lyaet ona: teper' tol'ko i naglyazus' na svoikh detok. Svyascennaya gosu- 
darynya nasa svetla dusoi-slovno solnce, siroka mysliyu-slovno ozero.' Tak 
skazal Koko-Cos." [" Joci et Oaadai s'etaient pris au collet, se preparant 'a la 
lutte. Alors Boorci prend Joci par la main et Mukhali [saisit la main de] 
eaadai et ils [les] separent. Mais Cingis-khan-pas un mot. A ce moment 
Koko-Cos, qui se trouvait debout au cote gauche, se mit a dire: ' Vers oiu te 
depeches-tu, Naadai? Sache que le seigneur, ton pere, parmi tous ses fils 
avait mis en toi ses esperances. Je te dirai quelle vie c'etait quand vous n'etiez 
pas encore [venus] au monde. Le ciel etoile s'etait tourne-c'etait un conflit 
general. On ne couchait pas dans son lit-tous se pillaient l'un l'autre 
(prenaient du butin). Toute la surface de la terre tremblait-la guerre 
universelle sevissait. On ne couchait pas sous sa couverture-'a ce point 
regnait l'hostilite generale. On n'avait pas le temps d'aviser 'a ce qu'on ferait 
-on devait agir ensemble. On n'avait pas le temps de s'enfuir-on devait 
ensemble se battre. On n'avait pas le temps de se caresser-on etait oblige 
de se battre dans un combat 'a mort. Tu parles d'une telle fagon que chez ta 
mere tu diminues le beurre de son affection; tu parles d'une telle fa&on que 
chez la sainte dame tu fais surir le lait de son coeur. N'etes-vous pas nes 
d'un seul et meme ventre, n'avez-vous pas grandi [sortant] d'un seul et meme 
sein? Si vous offensez votre mere qui vous a portes sous son coeur, son ame 
se refroidira a votre egard et jamais on ne reparera cela. Si vous attristez 
votre mere du ventre de laquelle vous etes nes, ou ne pourra plus jamais 
dissiper son chagrin. Le seigneur votre pere, voici comment il a edifie 
l'empire universel: sa noire tete, il ne l'a pas epargnee (?); son noir sang, il 
l'a verse (?) genereusement; 'a ses noirs yeux il ne permettait pas un clignote- 
ment; ses plates oreilles, il ne les posait pas sur un oreiller; il se servait de sa 
manche en guise d'oreiller et etendait sous lui le pan de sa robe; avec sa salive 
il apaisait la soif; avec la gencive qui est entre les dents il apaisait la faim; 
la sueur coulait de son front jusqu'aux plantes des pieds et montait des 
plantes des pieds jusqu'au front. Dans ]es travaux [de votre pere] resistants 
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La ses efforts], avec la sangle toujours serree votre mere souffrit en union avec 
lui; serrement elle se lia la tresse, etroitement se ceintura; solidement elle se 
lia la tresse, vigoureusement se ceintura; et voici comment elle soigna votre 
croissance: Avale-t-elle quelque chose-elle vous en donne la moitie; d'un 
coup de dent enleve-t-elle un morceau-il est tout entier pour vous et elle- 
meme ira de ci de 1a affamee. Et autrefois elle pensait continuellement 
comment elle vous etirerait [en vous tirant] par les epaules et vous rendrait 
egaux aux males, comment elle vous 'tirerait [en vous tirant] par le cou et 
vous comparerait aux gens. Elle lava, nettoya vos corps, leva votre talon, 
vous fit atteindre [ha hauteur] des epaules des vaillants, et la taille des hongres. 
Ne se propose-t-elle pas: A present je ne ferai que rassasier mes yeux de la 
vue de mes petits enfants? Notre sainte dame a brille par son coeur-comme 
si elle avait ete le soleil-par sa pensee elle a ete vaste- comme si elle avait 
ete un lac.' Ainsi parla Koko-Cos ".] 

Haenisch (p. 125): " Wiihrend die Beiden Dschotschi und Tscha'adai da 
standen und sich gegenseitig am Kragen gepackt hielten, und Bo'ortschu an 
Dschotschis Hand, Muchali an Tscha'adais Hand riss, sass Tschinggis Chan 
schweigend da und horte zu. Da sprach Kokotschos, der an der rechten (171) 
Seite stand: 'Warum, Tscha'adai, regst du dich auf? Unter den Sohnen 
warst du es, auf den dein kaiserlicher Vater seine Hoffnung gesetzt hatte. 
Bevor ihr geboren wurdet, hatte der Himmel mit seinen Sternen sich gedreht. 
Alle Leute standen in Fehde. Sie kamen nicht in ihre Betten, sondern raubten 
sich gegenseitig ibren Besitz. Die Erde mit ihrer Rinde hatte sich gewendet. 
Das ganze Volk war im Aufstand. Sie lagen nicht in ihren Kissen, sondern 
bekriegten sich gegenseitig. In einer solchen Zeit lebte man nicht, wie man 
es sich wiinschte, sondern es kam zum Zusammenstoss. Man lebte nicht im 
Ausweichen, sondern es kam zum Kampf. Man lebte nicht in Liebe, sondern 
es kam zum gegenseitigen Totschlag. Du redest, dass du deiner heiligen 
Mutter ihren butterweichen Sinn gerinnen und ihr milchweisses Herz schmelzen 
lissest! Seid ihr denn nicht aus dem warmen, demselben Leibe heraus 
geboren? Seid ihr denn nicht aus dem heissen, aus einem einzigen Mutter- 
schosse pl6tzlich hervorgegangen? Es ist nicht recht, dass ihr eure Mutter, 
die euch aus dem Herzen geboren hat, schmaihen lasset, dass ihr ihre Liebe 
erkalten und erloschen lasset! Es ist nicht recht, dass ihr eure Mutter, die 
euch aus dem Leibe geboren hat, kranket und sie in Reue schmelzen lasset! 
Damals, als euer kaiserlicher Vater das ganze Reich griindete und dabei sein 
schwarzes Haupt zeigte, sein schwarzes Blut in Eimer fiillte und ohne seine 
schwarzen Augen zu drehen, ohne sein flaches Ohr auf das Kopfkissen zu 
legen, seinen Armel als Kopfkissen nahm und seinen Rockschoss ausbreitete, 
seinen Speichel nahm zum L6schen des Durstes und sein Zahnfleisch zum 
Nachtmahl und in dem steten Drange nach vorn sich abmiihte, bis ihm der 
Stirnschweiss zu den Fusssohlen drang und der Fusssohlenschweiss an der 
Stirn austrat! Damals hat eure Mutter mit ihm zusammen Miihsal erduldet: 
Den Bochtach hat sie sich fest auf die Stirn gepresst und ganz kurz hat sie 
sich gerschiirzt. Ganz eng hat sie sich den Bochtach aufgesetzt und stramm 

(171) Par inadvertance pour "linken ". 
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hat sie sich gegiirtet. Sie hat euch, ihr Kinder, aufgezogen: Wiihrend des 
Schnappens hat sie euch ihre eigene Hailfte gegeben und wenn sie schon die 
Speise in ihre Kehle schluckte, hat sie euch noch ihr ganzes Stuck gegeben 
und ist selbst leer ausgegangen! Indem sie euch an den Schulterblattern zog, 
hat sie sich gefragt, wie sie euch den Miinnern gleich machen k6nne. Indem 
sie euch an den Hilsen zog, hat sie sich gefragt, wie sie euch den Erwachsenen 
gleich machen konne. Indem sie euer Zahnfleisch reinigte und eure Fersen 
hochstellte, dass sie euch an die Schultern der Miinner und an die Hinter- 
schenkel der Pferde reichen liess, hat sie dabei nicht gewiinscht, euer Bestes 
im Auge zu haben? Unsere heilige Frau Kbnigin hat einen Sinn gehabt, so 
klar wie die Sonne und so weit wie ein See." 

Plusieurs phrases de ce passage, qui est un des plus beaux de 
1'Hist. secr., ont ete rendues inexactement par les deux traducteurs. 
Surtout ils n'ont pas vu que les mots Teyimil cay-tur ... alaldu- 
qui-tur bolba 'e sont dits 'a propos de Borte et de son enlevement 
par les Merkid, bien qu'il soit evident que les auteurs de la version 
continue les ont compris de cette fagon. 

Avant de presenter une nouvelle traduction de tout le passage, 
faisons quelques remarques sur le texte. 

L'expression korisiitei etiigen a ete traduite par nos auteurs 
de deux manieres differentes: " Toute la surface de la terre" 
(Kozin); " Die Erde mit ihrer Rinde " (Haenisch) . Le vrai sens 

est: " la Terre a epiderme ". Par " epiderme " il faut entendre 
ici la couche superficielle de la terre et tout ce qu'elle porte. (172) 
Pour les Mongols-de meme que pour les Turcs (173) -la 
couleur de cet epiderme est brune. Cf. les paroles de Miinglig 
dans ? 245: Dayir etiigen-i danglasun-u teduii biikii-ece . . . 
n6koceba bi " J'ai ete compagnon des l'epoque oiu la brune Terre 
[n']avait [que] la grandeur d'une motte." (174) Cf. aussi les 

(172) Pour k6risiitei etilgen, cf. l'expression k'6r6st'tn Dele'kXi " la Terre 'a epiderme" 
dans une chanson ordos: K'6r6st'tU Dele'Xzigig k'6nDlo3 senDelDek t'oli XoVg5rt'u 
cGaxi " le porc au groin termine en disque, qui [avec son boutoir] fouille et creuse le 

sol (m. h m. "la Terre recouverte d'un epiderme")" (Textes or. ord., p. 9275; Folk. 
ord., p. 366). 

(173) Cf. KA'syar! (Mitteltiirkischer Wortschatz, p. 72) jayyz " dunkelbraun (von 
der Erde)"; yayiz yir (==la brune Terre) dans les textes ouigours de Turfan (W. 
Bang et A. von Gabain, Analytischer Index zu den fiinf ersten Stiucken der tiirkischen 
Turfan-Texte, Sonderausgabe, p. 54). 

(174) Voir plus haut passage L, ? 245.-Pour le mot dayir " brun " en mongol, 
voir F. W. Cleaves dans HJAS, vol. 12[1949], p. 501-503. 
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appellations donnees a la Terre dans les rituels du mariage des 
Ordos et dans leurs prieres au feu: boro 6tegen eke, boro k6riisiit 
iotegen eke, expressions que vraisemblablement il faut traduire 
par: " la brune Mere-Terre " et " la Mere-Terre a epiderme brun ", 

le mot Boro ayant en ordos tres souvent le sens de " brun ". Voir 
Dict. ord., p. 80b. (175) 

Par les mots hodutai tenggeri horciju biile'e; korisiitei etihgen 
k5rbevii biile'e " le ciel etoile tournait sur lui-meme "; "la terre a 
epiderme se tournait et se retournait ", Kok6-c-os veut dire que 
le pays etait plein de troubles et que, meme ce qu'il y a de plus 
stable, le ciel et la terre, etait en mouvement, c'est-a-dire que 
tout etait sens dessus dessous et qu'il n'y avait plus ni gouverne- 
ment ni lois. De cette anarchie qui avait pr&cede la naissance des 
fils de Cinggis, K6k6-cos nous trace en quelques mots un tableau 
saisissant: olon ulus bulya biile'e; oron-dur-iyan iilii oron olja- 
laldun bile'e . . . gur ulus bulya biile'e; k6njile-de'en iilil gebten 
goriileldiin biile'e " les nombreux peuples etaient en lutte [l'un 
contre l'autre]; n'entrant pas dans leur lit ils se pillaient mutuelle- 
ment . . . la nation entiere etait en desordre; ne se couchant pas 
dans sa couverture, on s'attaquait reciproquement ". 

Goriileldiu-, glose tHIR siang koung " s'attaquer mutuellement ", 

est un mot qui n'est pas atteste ailleurs, que je sache. 
Teyimi c6ay-tur giise?iv ese yabuba ve; giiriiUekiii-tiir bolba je. 

Buru'udc'u ese yabuba, bulyalduqui-tur bolba )'e. Amaraju ese 
yabuba ve, alalduqcui-tur bolba je. Ces mots ont ete traduits par 

I1 est interessant de constater que dans un Fal-un ocog (priere qu'on recite 'a 
l'occasion de l'adoration du feu), manuscrit rapporte de chez les Ordos, le mot dayir 
est une epithete de l'autour: dayir qar6a-yai-yin 'ulja-yan biikiii-e&e " depuis le temps 
ou le brun autour etait encore jeune oiseau 

(175) Pour la qualification " brune " donnee a la Terre, cf. aussi le texte suivant 
de l'Altan tob6i du Cadig (pp. 120-121): Esebiiri-yin k6begiin Ebi'ei (fautivement 
ecrit Ebic'ei)-ba-yatur kelebe: Boro -yajar (f. 6. -ya6ar) kod6liim 'e, borolo-ysan Eb"'ei 
bi iuiii k6d6liim ge'ii ba7yu)u (f. 6. bu-yuu) nidilben qarb7u1uu unaysan (f. e. 
unu-ysan)-dur, kiimiun gedesiun-i inu qa-yalum getele, biusen-di6r uyaysan morin inu 
tatabai " Ebfijei-bayatur, fils d'Esebiiri, dit: 'II se pourrait que la brune Terre 
tremble, mais moi, Ebiijei au teint basan6, je ne bougerai pas'. [Ce] disant, il de- 
scendit [de son cheval] et eut un de ses yeux creve d'un coup de fieche. Etant tombe, 
comme quelqu'un voulait lui fendre le ventre, son cheval, qu'il avait attache 'a sa 
ceinture, l'emporta en le trainant [derriere lui] ". 
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M. Kozin d'une maniere qui ne rappelle presque plus rien de 
l'original mongol et qui n'en rend pas meme le sens general: " On 
n'avait pas le temps d'aviser a ce qu'on ferait, on devait agir 
ensemble. On n'avait pas le temps de s'enfuir, on devait ensemble 
se battre. On n'avait pas le temps de se caresser, on etait oblige 
de se battre dans un combat a mort." M. Haenisch traduit: " In 
einer solchen Zeit lebte man nicht, wie man es sich wiinschte, 
sondern es kam zum Zusammenstoss. Man lebte nicht im Aus- 
weichen, sondern es kam zum Kampf. Man lebte nicht in Liebe, 
sondern es kam zum gegenseitigen Totschlag ". Cette traduction 
toutefois n'est pas correcte non plus. En effet il est hors de doute 
que la forme -qui-tur (-kiii-tiir) ne represente des complements 
circonstanciels de temps et ne doive etre rendue par " au temps 
ou " "quand ". C'est ce que d'ailleurs la traduction interlineaire 
marque ici, comme partout, par l'addition du mot 0 cheu 
" temps ". (176) Les mots giiruillekii-tiir bolba, bulyalduqui-tur 
bolba, alalduqui-tur bolba ne peuvent donc signifier " es kam zum 
Zusammenstoss ", "es kam zum Kampf ", "es kam zum gegen- 
seitigen Totschlag ", mais doivent etre traduits respectivement 
par: "cela arriva en un temps ou l'on se rencontrait [les armes 'a 
la main] ", "cela arriva en un temps oiu l'on etait en guerre", 
"cela arriva en un temps ou l'on s'entre-tuait ". (177) "Es kam 
zum Zusammenstoss (Kampf, gegenseitigen Totschlag) " aurait 
ete en mongol: giiriilcegii (bulyalduyu, alalduyu) bolba. Cf. 
? 200 Qara keri'e qarambai noyosu bariyu bolba; qaracu bo'ol 
qan-tur-iyan yar gurgegii bolba " De noirs corbeaux en sont venus 
a prendre un canard ' qarambai'; des roturiers et esclaves en sont 
venus a porter la main sur leur qan" (Voir plus haut, passage 
XLIII, ? 200). Les verbes giirii1ce-, alaldu- se rencontrent plus 

(176) Ainsi dans notre texte meme, bayin biikiii-tiir est rendu par 3-fgft:fh ii iou 
cheu " au moment ou ils se trouvaient debout ". Dans le Houa i i iu, en traduisant 
la meme forme, les transcripteurs au lieu de I cheu ecrivent j 5J. cheu fen, expression 
qui a le meme sens que I cheu. P. ex. IIa, 26r, 4 aqui-tur tI I I tchou cheu fen 
" quand j'etais ". Cf. aussi la formule finale -da bugu6dur bic'ibee " nous avons ecrit 
quand nous etions a . . ." de certains edits en ecriture 'phags-pa, que la traduction 
chinoise rend par .ft'FI9 g-* iou cheu fen sic lai (Voir R. Bonaparte, Documents 
de l'epoque mongole des XIIIe et XIVC siecles, Planche XII, 3). 

(177) Le verbe bol- a ici le meme sens qu'au ? 272: Ya'un bolbi " Qu'est-il arrive? ". 
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d'une fois employes ensemble dans l'Hist. secr. P. ex.: ? 194 
giriilcekii alalduqui iidiir " les jours oiu l'on se rencontre [sur le 
champ de bataille], oiu l'on s'entre-tue "; ? 195 alalduqcui iidiir 
haran-u miqa ided (178) tede; gilrilc'egil iidiir gii'iin-ii miqa 

(178) J'ai dejh fait observer plus haut (pass. III, ? 64) h propos du mot temeced 
que nous avons affaire ici i un pluriel du converbum modale en -n employe en fonction 
de verbum finitum. Ce pluriel se rencontre frequemment dans 1'Hist. secr. I1 y a 
tantot, comme ici, le sens d'un pr6sent: ided tede "Us mangent ", tantot il y a la 
valeur d'un futur: ? 176 elsed je " ils se soumettront ", qadquldud 'e bida " nous nous 
battrons ". La meme forme se rencontre aussi en 'phags-pa. Voir N. Poppe, Die 
Sprache der mongolischen Quadratschrift und das Yiian-ch'ao-pi-shi, Asia Major, 
Neue Folge, I [1944], p. 111. 

Pour un grand nombre d'exemples de cette forme en -d, voir E. Haenisch, Gram- 
matische Besonderheiten in der Sprache des Manghol un niuca tobca'an, Studia Orien- 
talia, XIV, 3, p. 20. 

Le singulier de la forme en -n usite en fonction de verbum finitum est d'un emploi 
beaucoup moins frequent en mongol medieval. Nous en avons un exemple dans 
l'Hist. secr., au ? 255: idii iigiilen " je ne discuterai pas " (Voir plus bas). 

On le trouve aussi sporadiquement en mongol litteraire, comme emprunt fait 'a la 
langue parlee. P. ex. . . . na-yadu jiqa-yin baling-i idey-e kemen barin getele, 
bari,ydal iugei dutayan busu balizg-ud-un 6a-yana -yarba ". . . comme il voulait 
prendre (m. a m. " tandis qu'il disait: Je prendrai '") le baling qui se trouvait 
sur le bord de ce cote-ci pour le manger (m. a m. " disant 'Je le mangerai' "), 
[celui-ci] ne se laissa pas prendre, mais, s'enfuyant, alla se placer derriere les (m. a m. 
" au delh des ") autres baling " (B. Jiilg, Mongolische Marchen-Sammlung, die neun 
Mdrchen des Siddhi-kuir und die Geschichte des Ardschi-Bordschi Chan, Innsbruck, 
1868, p. 84, 1. 3). I1 se confond donc avec le present imperfectif en -n, qui, dans les 
diff6rents dialectes, s'adjoint le plus souvent une voyelle predicative -a (-e), etc. 
(G. J. Ramstedt, Uber die Konjugation des Khalkha-Mongolischen, pp. 15, 78). En 
ordos il s'adjoint aussi frequemment la particule corroborative -le (mo. ele), et cette 
forme peut alors aussi avoir le sens d'un passe. Ex.: Banle " est" (Textes or. ord., 
XLVIII); urDziDur ene DftlUul sugar ts'awur DztUstU't'i k'eDi b616k aDs2 uruz oronle 

"Avant-hier, quelques troupeaux de chevaux a robe claire se sont diriges vers l'est 
en suivant les depressions de terrain qui sont au nord d'ici " (Textes or. ord., p. 45, 
1. 4; Folk. ord., p. 65). 

Finissons par le texte du ? 255 ou dans une reponse de Ca'adai a Cinggis, nous 
trouvons les mots iilii iigiilen que je viens de mentionner, texte dont j'ai dejh discute 
plus haut (pass. XLI) la seconde partie a propos des expressions iige-'er iiki'iil-, 
ama-'ar ala- du ? 200. 

? 255 . . . Joci-yin guii5itii-yi erdem-iin qasi'u ilii iigiden. Ama-'ar ala-ysan aci'asu 
idii boli, iige-'er iikii'iiliigsen iib6i'esii iili boli. " Je ne discuterai pas la force (m. a 
m. " le fait d'etre fort ") de Joci, ni la reponse [a donner] 'a [propos de sa pretendue] 
habilete. [II me suffira de citer le dicton:] Ce (=le gibier) qu'on [n']a tue [qu'] avec 
la bouche, si on veut le charger (m. h m. " si on le charge ") sur sa bete, cela ne 
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gunesuled tede " les jours oiu l'on s'entre-tue, ils mangent la chair 
des gens; les jours oiu l'on se rencontre [sur le champ de bataille], 
de chair humaine ils font leur provision de bouche pour la route ". 

Dans les phrases giise"ui " desirant" (buru'udcu " fuyant ", 

amaraju "aimant ") ese yabuba, le verbe yabu-, glose eI hing 
"marcher " joue le role d'un verbe auxiliaire de continuite. Dans 
I'Hist. secr. il s'emploie frequemment dans cette fonction. P. ex. 
? 205 Te'unu qoyina sedkijui yabu-ju bi Belgiitei-yi ilepi nokoceya 
kV'esil " apres cela, quand, pensant continuellement [a toi] (179) 
j'ai envoye Belgiitei et dit: ' Soyons [de nouveau] compagnons' "; 
? 209 bi ma'uilaivu yabuvu minyan ese 6gba " Comme je suis 
mecontent [de lui], je ne [lui] ai pas donne de chiliarchie". 

Comme je I'ai deja' dit, tout ce passage a trait 'a 1'enlevement 
de Borte. K6k6-cos, a titre de mentor de Ca'adai et se conformant 
a l'ordre de Cinggis: derge-de avu sedkigsen-iyen kelelen atuyai 
"qu'il soit aupres de lui (= aupres de Ca'adai) et lui dise ce qu'il 

va pas; ce (= le gibier) qu'on [n']a tue [qu'] avec des paroles, si on veut l'ecorcher 
(m. h m. " si on l'ecorche "), cela ne va pas 

Ces paroles de Ca'adai font allusion a la bravade qu'au cours de la querelle violente 
racontee au paragraphe precedent (? 254) son frere Joci lui a lancee: " Si tu me 
bats au tir de l'arc, je me couperai le pouce; si tu me bats a la lutte, je ne me 
leverai plus de l'endroit oii je serai tombe " (voir plus haut, passage XLI). Ca'adai 
veut dire qu'il ne se donnera pas la peine de discuter la force et l'habilete de Joci, 
c'est-a-dire ses pretendues qualites d'athlete et d'archer, et que ses fanfaronnades 
ne sont que des paroles en l'air qui ne prouvent rien aussi longtemps que Joci ne l'aura 
pas vaincu en realite, tout comme, pour pouvoir charger sur sa bZte et ecorcher une 
piece de gibier, il ne suffit pas d'affirmer qu'on I'a tuee, mais qu'il faut l'avoir tuee 
effectivement. 

MM. Kozin et Haenisch, qui, comme nous l'avons vu plus haut (note 116), 
traduisent inexactement le dicton cite par Ca'adai, le premier par: "Pour un meurtre 
par des paroles on ne fixe pas une lourde punition, exactement comme pour avoir 
e la cause d'une mort par la langue on n'enleve pas la peau d'un homme vivant ", 
et le second par " Die er mit dem Munde get6tet hat, kann man nicht auf Karren 
fortfahren, und die er mit der Rede getotet hat, kann man nicht auspliundern! ", ont 
rendu incorrectement aussi les mots Joci-yin guiitii-yi erdem-iin qaei'u iilii iiulen de 
la facon suivante: 

Kozin (p. 185): " Nikto ne osparivaet ved' ni zaslug C?ocievykh, ni ego dostoinstv, 
no ved' i to skazat': " {" Personne ne mettra en doute, voyez-vous, ni les merites de 
Jo0i, ni ses qualites, mais, voyez-vous, on dit aussi ceci: "] 

Haenisch (p. 127): " Darilber, dass Dschotschi stark ist, und von der Anerkennung 
seiner Tiichtigkeit braucht man nicht zu reden ". 

(179) M. Haenisch a tres bien traduit: " der ich immer an dich dachte " (p. 94). 
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pense " (Voir plus haut, note 169), y defend l'honneur de la mere 
de ce prince, qui venait de l'injurier indirectement en appelant 
Joci d'un nom qui signifie probablement " batard, fils de Merkid" 
(180). I1 rappelle dans quelles circonstances a eu lieu l'enleve- 

ment de sa mere et dit que la volonte de Borte n'y a ete pour rien: 
" Par des temps pareils, [quand ta mere fut enlevee par les 
Merkid,] elle ne le desirait pas: c'est arrive en un temps oiu l'on 
se rencontrait [les armes a la main]. Elle ne s'etait pas derobee 
[fuyant de chez elle]: c'est arrive en un temps oiu l'on se faisait 
la guerre. Elle n'avait pas d'intrigue amoureuse: c'est arrive en 
un temps oiu l'on s'entre-tuait ". 

Cette partie du discours de Kok6-cos qui va des mots Tani 
t5regii-yin urida jusqu'aux mots alalduqui-tur bolba 'e a ete 
resumee et rendue comme suit dans la traduction chinoise con- 
tinue: o00Ao4!o0 1 o 
T- hO "Quand vous n'etiez pas encore nes, le monde etait 
en confusion; on s'attaquait et se pillait mutuellement; les hom- 
mes ne vivaient pas en paix; c'est pourquoi ta vertueuse et per- 
spicace mere malheureusement fut faite prisonniere." 

Le verbe qoru'ul- glose f*KEi kiao ning " faire devenir dur" 
n'est donne par aucun de nos dictionnaires. 

Pour le mot qayunay, glose AM i pao "' placenta ", cf. Ibn al- 
Muhannd (dans Poppe, Mukaddimat al-Adab, p. 444a) qayun 
"testicule ". 

Le passage jurigen-ece toregsen eke-yii'en cimadqa'asu c'nar 
inu jekircii jalira'ulu'asu illi1 boli; ke'eli-dece toregsen eke-yil'en 
gemiuri'iilu'esu genu'er inu gesge'esiu ilil boli a ete rendu par M. 
Haenisch comme suit: " Es ist nicht recht, dass ihr eure Mutter, 
die euch aus dem Herzen geboren hat, schmiihen lasset, dass ihr 
ihre Liebe erkalten und erloschen lasset! Es ist nicht recht dass 

(180) Bokekesik, qui, lui aussi, n'a su que faire des mots cul (?6iil) ulia'ur ecrit 
(p. 258): Ene Merked-uin urusqal-iyar kerkin medegiilkiin bida "Comment nous 
laisserons-nous gouverner par ce bhtard, [fils] de Merked (m. h m. " cette effluence de 
Merked ") ? ". Altanwacir (p. 169) restitue: Ene Merked-uin (?) ciilgiil fayur-a 
kerkin mnedegilkiin bida " Comment nous laisserons-nous gouverner par ce ciilg?il 
ja,yur des Merked? " Je soupconne que les mots cuilgiil Jayur ne sont rien qu'une 
restitution arbitraire. 
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ihr eure Mutter, die euch aus dem Leibe geboren hat, kriinket 
und sie in Reue schmelzen lasset!" Cette traduction n'est pas 
correcte. Les motg ii1ii boli, qui ont ete traduits par: "Es ist 
nicht recht ", alors que le vrai sens est ici " cela ne va pas '", 

" cela n'ira pas ", portent en effet uniquement sur les verbes 
jalira'ulu'asu " si l'on apaise " (181) et gesge'esu 1 si l'on fait 
fondre ". Nous avons ici un cas oiu l'hypothese qu'exprime la 
protase sert de sujet a l'apodose, tout comme dans ? 199 Gilnesiin 
baran bara'asu quea'asu ilil boluyi " Quand les provisions de 
bouche sont [deja] tout 'a fait epuisees, [les] menager ne va plus", 
et comme dans l'Altan tobei (Cadig, p. 41, 1. 10) Namai-yi alabasu 
amin-dur cinu mayu., ese alabasu iire-dilr cvinu mayu " Si tu me 
tues, cela sera funeste a ta propre vie; si tu ne [me] tues pas, cela 
sera funeste a ta descendance ". (Cf. A. De Smedt et A. Mostaert, 
Le dialecte monguor, le partie, Grammaire, p. 120). 

Quant a la traduction que nous a donnee M. Kozin du passage 
Jiiriigen-eve, etc.: " Si vous offensez votre mere qui vous a portes 
sous son coeur, son ame se refroidira a votre egard et jamais on 
ne reparera cela. Si vous attristez votre mere du ventre de 
laquelle vous etes nes, on ne pourra plus jamais dissiper son 
chagrin ", il faut dire qu'elle rend bien le sens general et qu'elle 
ne merite qu'un reproche: celui d'etre trop libre. Je traduis les 
deux phrases comme suit: "Si tu encours le blame de ta mere 
qui [t']a enfante de son coeur, son affection [pour toi] se refroidis- 
sant, l'apaiser n'ira pas. Si tu blesses le coeur de ta mere qui t'a 
enfante de son ventre, faire fondre son ressentiment n'ira pas." 

La version continue resume et rend ce passage en ces termes: 
5I84rnjjJE 6 IN4WJJLZo "Si tu parles de cette facon, 
est-ce possible que tu ne blesses pas le coeur de ta mere? " 

Pour le mot boli, present-futur en -i de bol- " etre, devenir ", cf. 
ce qui a ete dit plus haut a propos du mot ke'egdeyi du XXXVI, 
? 188. 

Gemiiri'iil-, glose ft- kiao iuen " mecontenter ", est un causatif 
d'un verbe *gentiiri- " etre mecontent, avoir des griefs contre 
quelqu'un ", que nos dictionnaires ignorent. Ces derniers don- 

(181) Pour jalira-, cf. plus haut, passage LI, ? 246. 
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nent la forme gemere- " faire des reproches, reprimander " (Kowa- 
lewski, p. 2483b). Le Houa i i iu, Ila, 16r, 2, a le mot gemiir, 
glose * iou " inquietude ". Cf. kalm. gernrXd '} iingstlich, unruhig, 
bekiimmert sein, sich beunruhigen" (Kalm., Worterb., p. 133a). 

Le mot geniu'er " ressentiment " se rencontre en mongol ecrit 
sous la forme geniiger. Par extension du sens primitif il y a recu 
une acception quelque peu differente: " chatiment inflige par la 
divinite; malheur envoye par la divinite pour chatier un crime 
Voir Sayang-secen, Schmidt, p. 90,1. 1-2: Kerbe kiirbesii geniiger 
bolqu yayan bolumu " Si nous nous y rendons, nous serons peut- 
etre punis? " (182) ; p. 158,1. 5: Buruyu minilgei biluige. Borjigin- 
a mayu kibesii genuiger bolurnuu " La faute etait 'a moi. Si l'on 
fait du mal 'a un BorJigin, on sera chatie [par le Ciel] "; aussi 
Kratkaya istoriya Mongolov po mongol'skoi letopisi Khiikhe 
Debter (Sinyaya Kniga) , p. 32, 1. 11-12: Cinggis ejen-ii geniiger- 
iyer K5ke-nayur-un Sara-tala kemekii yajar-tur kiiruiiui nasun-aca 
njg6cibei " [Liydan bayatur qayan] par un chatiment envoye par 
le Seigneur Cinggis passa de vie a trepas en arrivant a 1'endroit 
nomme Sara-tala du lac Bleu". Le mot s'entend en ordos sous la 
forme Gener. I1 y a le sens de "danger imprevu, rencontre dange- 
reuse imprevue" (Dict. ord., p. 259b). Le kalmouk a la forme 
gener:, que M. Ramstedt traduit par "Hang zum Bosen? An- 
spruch? Passion?" (Kalm. WVrterb., p. 133b). 

Fanjuyalaju. Au lieu de ce mot, les editions de Je Te-houei et 
de la Commercial Press, et probablement aussi le mss. de Pal- 
ladius, puisque M. Haenisch ne donne pas de variante dans ses 
Wichtigsten Textabweichungen, portent 3I ? Vt1J)J han-t'ou- 
ha-la-tcheou, mot que M. Kozin a restitue en qantuqalaj'u (p. 303) 
et XantuXalaju (p. 502), M. Haenisch en hantuhalaju (p. 88), 
Pelliot en qantuqalaju (p. 103), Shiratori en qantuqalaz'u (Suppl., 
I, f. 25b). Le mot qantuqalaju est glose dans 1'edition de Je Te- 

(182) Je cite le texte d'apres un manuscrit rapporte de chez les Ordos. Schmidt, 
qui n'a pas traduit la phrase, donne une legon fautive: yayun au lieu de yayan. Cette 
particule dubitative yayan, que nos dictionnaires ne connaissent pas, se retrouve en 
ordos sous la forme -jdn. Ex. sraglaDii Ba't'ar surag-jad qarni2 "en prenant des 
informations apprendrons-nous peut4tre des nouvelles (le concernant) ? " (Dict. ord., 
p. 395b). 
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houei Xv Etf' ma chang tcheu tchao " sur le cheval montrant 
du doigt ", ce qui est un sens qui ne cadre pas avec le contexte. 
La clef de l'enigme nous est fournie par la glose que nous trouvons 
dans l'edition de la Commercial Press et qui est JU2:$f4W ma 
chang chao tchao " liant sur le cheval ". I1 est clair que 4n tcheu 
" montrer du doigt " est une faute pour chao " attacher a la selle " 
et que nous avons affaire ici, non a un mot qantuqala-, qui n'existe 
pas, mais au mot yanjuyala- " attacher 'a la selle", et que le 
caractere _? t'ou est fautif pour JE tchou, la transcription ayant 
ete a l'origine 'P A E1JMJA han-tchou-ha-la-tcheou. 

I1 est vrai que nos dictionnaires ne donnent pas au mot 4i 
chao le sens de " attacher a la selle ", mais dans beaucoup de 
dialectes de la Chine du Nord le mot est encore d'un emploi 
journalier avec cette acception, p. ex. dans l'expression MEIIII 
chao cheng " les fines cordes attachees a la selle qui servent a 
fixer les bagages sur cette derniere" (= les GanDzutgu des Ordos, 
voir plus bas), terme que donne deja le Pe lou i iu du Teng t'an 
pi kiou (edition ming) -section Kv , etc.-sous la forme fa 
I chao cheng et traduit par Yt!:1I kan-tchou-ngo = yanjuya id. 
Le mot yanu'yala- de notre texte existe aussi en mongol ecrit, 
ou il a la meme signification (Kowalewski, p. 980b). I1 corre- 
spond a kalm. ganzo'y6l- " etwas hinten od. vorn am Sattel an- 
binden " (Kalm. Worterb., p. 143b) et a ord. GanDz'yguzla- " lier 
les bagages sur la selle au moyen des GanDzI4gu (= les fines cour- 
roies qui par paires sont attachees a chacun des deux bouts des 
planchettes de la selle [=GaB't'asu] et qui servent a fixer les bagages 
qu'on emporte sur sa monture)" (Dict. ord., p. 290a) . 

Nambuyala- " verser dans un nambuya ", mot qui au ? 87 est 
glose )12Ct ta p'i t'oung " grand seau en cuir ". Nambuya cor- 
respond a mo. namaya "tonneau, tonnelet " (Kowalewski, p. 
615b). Pour mn rmb, cf. monguor t's'iomBoG "tas, monceau, 
meule" (Diet. mongr.-fr., p. 454) en regard de mo. c'omoy id. 
(Kowalewski, p. 29208a) , kalm. tsoMrG " kleine Hiigel, Erdhaufen" 
(Kalm. Wl7rterb., p. 430). 

Les mots qara teri'ii-ben yanjuyalaju ne peuvent donc etre 
traduits par " sa tete noire, il ne l'a pas epargnee " (Kozin), ni 
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par "und dabei sein schwarzes Haupt zeigte " (Haenisch) et 
qara cisu-ban narnbuyalaju, que M. Haenisch a traduit correcte- 
ment par " sein schwarzes Blut in Eimer fuillte ", ne peut vouloir 
dire " son sang noir, il l'a verse genereusement" (Kozin) . Je 
traduis les deux membres de phrase comme suit: "attachant sa 
tete noire a sa selle, versant son sang noir dans un grand seau de 
cuir ". K6k6-cos veut dire qu'en fondant 1'empire Cinggis vivait 
continuellement en danger de mort: " Sa tete ne se trouvait plus 
sur son cou, mais il l'avait attachee a sa selle comme il faisait de 
son bagage, et il pouvait la perdre a chaque instant; son sang ne 
coulait plus dans ses veines, mais il l'avait verse dans un seau, 
et il risquait d'etre repandu 'a tout moment." (183) 

Pour hirmes ki-, voir plus haut, XLVII, ? 230. 
Le mot sigi est defini comme suit dans le Manju iugen-ui toli 

bicig, vol. 5, f. 59r: Sidiun-ii qoyorundu-dur uryuysan miqa-yi 
sigi miqa kermemii " La chair qui croit dans les interstices des 
dents, on l'appelle sigi miqa." Du mot sigi on peut rapprocher 
mo. sigicile- " se curer les dents " (Kowalewski, p. 1512b), ord., 
sige'tsv'ile- id. (Dict. ord., p. 614b), kalm. s'iksvl- id. (Kalm. 
IW6rterb., p. 356b). 

Qonayla- est glose `fk tang siu cheu " faire servir de repas 
du soir ". Cf. ord. xonoglo- "'manger le repas du soir " (Dict. 
ord., p. 352b). 

Horaitala boytalaju . . . niduratala biiselejii. Les verbes horai-, 
niyitai- et nidura-, gloses tous les trois M kin " serre ", ainsi que 
le verbe ho'oJi-, glose Xi touan " court ", et qui au ? 74 est tran- 
scrit h6ji- et glose par -A i i touan " de fagon que la robe soit 
courte ", ne sont pas attestes dans d'autres sources. (184) 

(183) Ni B6kekesik ni Altanwacir n'ont reconnu le mot yanjuyalalu. Chez le 
premier (p. 259) nous trouvons ce passage restitue arbitrairement sous la forme 
suivante: qara terigiin-ben unjiyulju, qara cisu-ban tayar6iylaju "laissant pendre sa 
noire tete, versant son noir sang dans un sachet ". Altanwacir (p. 170) restitue, pas moins 
arbitrairement, comme suit: qara terigiiten-iyen qanduyuluju qara cisun-iyan nambu- 
,yalaju "(?) detournant les siens a noire tete, versant son sang noir dans un seau 
de cuir 

(184) Pour les mots horaitala boytalaju ho'ojitala biiselejui, niyitaitala boytolaju 
niduratala bilselegjii, cf. P. Pelliot, Les mots a H initiale, aujourd'huti amuie, dans le 
mongol des XIJIe et XIVe .siecles, JA, avril-juin 1925, p. 221, oil ce passage est 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:23 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


SUR QUELQUES PASSAGES 331 

Bo,ytalaju (boytolaju) qui ici est glose par AEAW chou t'eou 
tchao " demelant sa chevelure ", 1'est au ? 74 par PONSEm* 

discute, sans que toutefois une traduction en soit donnee. Par contre dans le compte 
rendu des deux articles de Pelliot: Les mots a H initiale, etc., et Le pre'tendu vocabu- 
laire mongol des Kaitak du Daghestan, JA, 1927, qu'il a publie dans les Zapiski 
Kollegii Vostokovedov (lMmoires du Comitg des Orientalistes) T. III, Leningrad, 
1928, pp. 564-579, M. Poppe nous a donne une traduction de ce passage. n ecrit a 
la p. 569: " Perevod etikh mest, deistvitel'no, predstavlyaet bol'sie zatrudneniya, i 
tol'ko nekotorye slova poddayutsya otozdestvleniyu s obsceizvestnymi formami 
pis'mennogo yazyka. Vtoroi otryvok mozno gadatel'no perevesti sleduyusim obrazom: 
'ustroila priicesku do makuski, opoyasalas' do kofty, ustroila pricesku tak, cto svislo 
(?), opoyasalas' tak, cto stuknulo ' ". [" La traduction de ces endroits (= celui-ci + 
le passage du ? 74: ukitala bo-ytalaju, h5litala biiselejui, que je ne discute pas ici. 
A. M.), en realite, presente les plus grandes difficultes, et quelques mots seulement se 
laissent identifier avec les formes communement connues de la langue 6crite. On 
peut conjecturalement traduire le second passage de la maniere suivante: ' elle arrangea 
la coiffure jusqu'au sommet, elle se ceintura jusqu'h la jaquette, elle arrangea la 
coiffure de telle fagon que cela pendait (?), elle se ceintura de telle fagoni que cela 
battait ' ".] 

M. Poppe part de l'idee que les transcripteurs n'ont pas compris ce passage. C'etait 
d'ailleurs aussi l'opinion de Pelliot (Les mots a H initiale, etc., p. 222), qui, par 
inadvertance, dit que dans les deux passages il s'agit de Ho'eliin, alors que dans le 
second il est question de Borte, et qui, en outre, affirme que le mot niduratala du 
second passage est glose touan " court ", tandis qu'en realit6 la glose en est kin " serre ". 
Comme on le voit a sa traduction, M. Poppe retrouve dans horaitala un limitatif du 
mot horayi ( horai) " sommet " (= mo. oroi) des inscriptions de Kiu ioung kouan 
-paroi de l'Ouest, ligne 10- (Cf. M. Lewicki, Les inscriptions mongoles inedites en 
ecriture carre'e [= Collect. orient., Nr. 19?], Wilno, 1937, pp. 51, 54; N. Poppe, Kvadrat- 
naya pis'mennost', Moscou-Leningrad, 1941, pp. 87, 88, 151a), et il considere ho'ojitala 
comme un limitatif d'un mot ho'o5i qu'il identifie avec mo. ooji " jaquette de gala de 
femme ". Dans la justification de sa traduction il cite comme correspondance vraisem- 
blable de niyitai- en mongol ecrit un mot natayi- " pendre" et il identifie nidura- 
avec mo. nidur- " frapper du poing ". Puis, pour finir, revenant sur l'identification 
ho'oji = ooji " jaquette de femme ", il ecrit: ". . . mozno s nekotoroY uverennost'yu 
scitat', cto ho'ojitala est' obrazovanie ot ho'oji 'kofta', esli tol'ko ne pytat'sya 
svyazyvat' eto s ooci 'vnutrennyaya storona sceki' ili uuca, u^yua 'krestec, stegno' 
kotorye i foneticeski i po smyslu malo podkhodyat ". [". . . l'on peut penser avec une 
certaine assurance que ho'ojitala est une formation de ho'oji 'jaquette de femme ', 'a 
moins qu'on tache de le rattacher a ooci 'le cote interieur de la joue', ou a uuca, 
u7yuca ' sacrum, cuisse', lesquels phonetiquement et semantiquement conviennent peu ".] 

Quelque ingenieux que soient ces rapprochements, ils se heurtent 'a des difficultes 
assez s6rieuses. En effet les mots horaitala et ho'ojitala sont proprement des converba 
terminalia et ne peuvent donc etre consideres comme des substantifs (" jusqu'au 
sommet", " jusqu'a la jaquette "). Pour ce qui regarde les mots niyitaitala et 
niduratala, M. Poppe les considere 'a bon droit comme des verbes (" de telle fagon 
que cela pendait (?) ", "de telle fa,on que cela battait ") . Comme je viens de le dire, 
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kou kou kouan tai tchao " se coiffant du kou kou kouan ", c'est- 
a-dire du boytay. J'adopte ici ce dernier sens, qui est la vraie 

il rapproche niyitai- d'un mot du mongol ecrit natayi- "pendre ". Mais il faut faire 
observer que ce mot, que je ne trouve pas dans les dictionnaires dont je dispose et 
que je soupconne etre identique a mo. natuyi- " pendre, 6tre suspendu; etant place en 
haut, couvrir ce qui est dessous, comme une treille, une tente, etc." (Kowalewski, 
p. 613a), mot que le Qa-yan-u bicigsen manXu mongyol kitad . . . toli biWig, chap. 25, 
f. 42v, ecrit de meme natuyi- et traduit par 1 . tch'ouei tche " pendre-couvrir 
est phonetiquement assez eloigne du niyitai- de l'Hist. secr.. Quant au verbe nidura- 
que suppose niduratala de notre texte, l'identifier avec mo. nidur- " frapper du poing ", 

ne me semble pas bien justifiable. En effet, s'il s'agissait vraiment du meme mot, nous 
aurions, non nidura-, mais nudura-, vu que pour "poing ", au lieu de nidurya du 
mongol ecrit (Kowalewski, p. 659b), le mongol medieval a toujours u dans la premiere 
syllabe: nudurya (Hist. secr. ?? 227, 278, etc.; Houa i i iu, I, 23v, 8), nudurqa 
(Mukaddimat al-Adab, p. 261a), nudurwan (Tcheu iuen i iu, section _4fl2 J). Enfin, 

pour ce qui concerne ooji " jaquette de femme ", que M. Poppe retrouve dans le 
theme ho'ojj de ho'ojitala, ce mot est la forme donnee par Kowalewski (p. 338a) 
d'un vocable que d'autres dictionnaires, p. ex. le Mokogo daijiten ( g-I*.) : 
4k., T6ky6, 1933) de Suzue M. et Shimonaga K., vol. I, p. 31, ecrivent ayuji et que 
les Ordos prononcent UlDZi " jaquette sans manches portee par les grandes dames par 
dessus l'habit long et descendant aussi bas que ce dernier " (Dict. ord., p. 723b), les 
Udzimtsin uidzii " verkhnee zenskoe plat'e (kofta) " [" pardessus de femme (jaquette de 
femme) "] (A. D. Rudnev, Materialy po govoram vostocnoi Mongolii, p. 132a), les 
Khalkha uudz " zenskii zilet (odevaemyi sverkh suby) " [" gilet de femme (porte par 
dessus la touloupe) "] (A. R. Rincine, Kratkii mongol'sko-russkii slovar', Moscou, 
1947, p. 236b). Cette prononciation ooli, que nous trouvons chez Kowalewski, et 
qui est aussi celle que donne le Qayan-u bicigsen manju mongyol kitad . .. toli bicig, 
chap. 23, f. 9v, est une pronionciation moderne propre a certains dialectes de la 
Mongolie orientale, comme le kharat?iin, oii le groupe *ayu>*a'u a donne la voyelle 
longue o (cf. N. Poppe, Skizze der Phonetik des Bargu-Buridtischen, AM, VII [1931], 
p. 329), et non celle qu'on s'attend a rencontrer dans un texte en mongol medieval. 
D'oiu il suit qu'il ne semble pas possible que dans ho'ojitala de l'Hist. secr. il faille 
voir le mot ooji (< ayuji) " jaquette de femme ". Le mot transcrit ho'ojitala aurait 
eu en effet dans ce cas la forme a'ujitala, ou, si le mot etait 'a h initial, ha'ujitala, 
exactement comme c'est le cas du theme que Kowalewski, p. 338a, et, avant lui, le 
Qa,yan-u bicigsen manju mongyol kitad. . . . toli bicig, chap. 8, f. 40r, ecrivent ool-, 
dans les mots oolya " avant-garde ", oolyala- "piller, faire du butin " (cf. kalm. ildya 
" Avantgarde ", idyoPll- " zu den Vorposten geh6ren, marodieren, anfallen " [Kalm. 
Worterb., p. 454ab]; moghol 6ulunn " liuft " [G. J. Ramstedt, Mogholica, p. 36a]; 
mongr. Xfli- " courir (animaux) "; xiVica- caus. du preced. [Dict. mongr.-fr., p. 180]). 

Ce therme apparait en mongol medieval, non sous la forme ool-, mais sous celle de 
ha'ul-: Hist. secr. ? 279 ha'ulurun " quand ils courent (a cheval) ", ha'ulya- caus. du 
preced.; Mukaddimrat al-A dab, p. 366a, ha'ilqudu " kogda [losad'] pomcalas'" [" quand 
[le cheval] s'6rancea"]. 

Ces divers rapprochenments et identifications que propose M. Poppe ne semblent 
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signification de ce verbe. (185) Ibn al-Muhannd connait le mot 
boytay au sens de " couronne " (Poppe, Mukaddccimat al-Adab, 
p. 434a, boqtaq " Korona ") . (186) Cette coiffure que portaient 
les femmes nobles mariees est nommee dans les manuscrits de 
Rubrouck bocca (Van Den Wyngaert, Sinica Franciscana, I, pp. 
182, 258), forme fautive pour bocta (Pelliot, Le pretendu mot 
"iascot" chez Guillaume de Rubrouck, TP, XXVII [1930], p. 
191, note 2). Cette forme bocta, sans l'occlusive gutturale finale, 
entendue par Rubrouck, est confirmee par le mot du Mukaddinat 
al-Adab (p. 121b) boqtatu " ayant une crete (coq) " et aussi par 
le verbe de l'Hist. secr. boytala- boytola- "mettre le boyta ". 
(187) Nos dictionnaires du mongol ecrit ne connaissent le mot 

donc pas tres convaincants; c'est pourquoi, dans ma traduction, je prefere me tenir a 
la glose et rendre le passage comme suit: "enfoncant fermement son boyta [sur sa 
tete] et se ceinturant de facon a retrousser court [sa robe], affermissant solidement son 
bo,yta [sur sa tete] et se ceinturant de fagon 'a se serrer etroitement [la taille] " (Voir 
plus loin). A mon sens, il n'y a pas de raison pour qu'ici nous ne fassions pas 
credit aux transcripteurs. Ceux-ci en effet n'ont pas laisse de blanc dans leur tra- 
duction et ils ont figure dans leur transcription le h initial dans deux mots que, 
conformement au manuscrit ecrit en caracteres ouigouro-mongols qu'ils avaient sous 
les yeux, ils auraient rendus avec une initiale vocalique, s'ils ne les avaient pas 
compris. 

La traduction de M. Haenisch (p. 126) " Den Bochtach hat sie sich fest auf die 
Stirn gepresst und ganz kurz hat sie sich geschiirzt. Ganz eng hat sie sich den 
Bochtach aufgesetzt und stramm hat sie sich geguirtet " doit etre consideree comme 
correcte. 

(185) Le mot bo-ytala- (bo-ytola-) etant glose ici par chou t'eou " demeler la 
chevelure " (m. a m. " peigner la tete "), il semble que cette expression chinoise soit 
employee ici au sens de " se peigner et se coiffer ". 

(186) Cf. A. C. M. d'Ohsson, Histoire des Mongols, t. IV, p. 484: " Les noces furent 
celebrees le 29 mars; le 20 juin on mit le bakhtak (3) sur la tete de Coutloucschah 
Katoune, . . .". La note (3), meme page, dit: " Ce mot signifie " casque " en persan ". 

Voir aussi E. Quatremere, Histoire des Mongols de Perse e'crite en persan par 
Raschid-eldin, Paris, 1836, pp. 102-103, note 30. 

(187) Le Tcheu iuen i iu, section ;J4IgP'3 donne le mot , pouo-k'ou-t'ouo 
= bo-yto (<*bo-yta) traduisant le terme R kou kou " coiffure kou kou ". Je dois 
toutefois faire observer qu'ici boyto pourrait aussi bien representer une forme boytoy, 
le Tcheu iuen i iu ne marquant pas les occlusives gutturales, finales de mot. Ainsi 
dans la section ft nous lisons WA- (chao ping "galette "): 7L4J3, ou-tou- 
ma = idmeg (cf. Houa i i iu, I 12v, 7 iidmeg id.; Mukaddimat al-Adab, p. 167a etmok 
" pain "; mo. edemeg bo-yorso-y " espee de patisserie faite avec de la farine de millet" 
[Kowalewski, p. 199a]; mongr. sDimie id. [Dict. mongr.-fr., p. 336]); XVVY`jT (ma 

4 
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boytola- qu'au sens de " fiancer " (Kowalewski, p. 1212a) . Mais, 
bien que la coiffure boyta (~*boyto) ait depuis longtemps cesse 
d'etre portee, les Ordos ont garde le verbe qui lui doit son origine 
avec son ancienne acception: BoG't'olo- " coiffer une jeune fille le 
jour de son mariage a la maniere des femmes earies; donner sa 
fille en mariage " (Dict. ord., p. 74b) . 

-Y 7 v , v . ~ ~ I . . s v . v v Jalgzqui 'a'ura 'arim-iyan 0g6u, qo olai-yan quc'iru qotola-jyan 
5gcii. M. Kozin traduit: " Avale-t-elle quelque chose-elle vous 
donne la moitie, d'un coup de dent enleve-t-elle un morceau-il 
est tout entier pour vous ". La traduction de M. Haenisch est 
comme suit: " Wahrend des Schnappens hat sie euch ihre eigene 
Hailfte gegeben und wenn sie schon die Speise in ihre Kehle 
schluckte, hat sie euch noch ihr ganzes Stuck gegeben ". Con- 
cernant cette derniere traduction il faut faire remarquer que 
7algi- ne signifie pas " schnappen ", mais, comme I'a traduit M. 
Kozin, " avaler ". C'est la aussi le sens de la glose i ien. Cf. 
kalm. zdlg!- " verschlucken, verschlingen" (Kalm. Worterb., p. 
470a); ord. Dzalgi- "' avaler " (Dict. ord., p. 182b); mo. valgi- id. 
(Kowalewski, p. 929289b). 

L'expression qui dans ce passage a fait difficulte pour les deux 
traducteurs est qo'olai-yan quciju. La traduction qu'en donne M. 
Kozin: " d'un coup de dent enleve-t-elle un morceau " ne repond 
a rien du texte mongol. Quant a celle de M. Haenisch: " wenn 
sie schon die Speise in ihre Kehle schluckte ", examinons en 
quelle mesure elle rend le sens de l'original. Le mot quci-, si l'on 
excepte 1'endroit de 1'Hist. secr. dont je traiterai tantot, n'est pas 
atteste ailleurs, que je sache. La traduction interlineaire le glose 
"P Ce caractere se lit ien et, outre le sens de " gosier, oesophage ", 
les dictionnaires lui donnent aussi le sens de " avaler ". C'est cette 

nai tzeu " [koumys de] lait de jument"): ]Lg ou-siu iisiig (cf. esiig, voir plus 
haut, passage IX, ? 85). 

Le Mlanju uigen-iu toli biWig, vol. 19, f. 86r, note le nom d'oiseau boro bo-ytatu m. hi m. 
"celui qui a une huppe grise ". La description qu'il donne est la suivante: Baqan 
biciqan; eb6igii sira; aru barayaqan; duu-yar6a-yaqu da-yun qariyacai-yin adali " Ils sollt 
assez petits; la poitrine est jaune; le dos a une teinte tirant sur le noir; leur cri 
ressemble a celui des hirondelles ". Le nom chinois de l'oiseau est IA cheu houang 
" jaune comme un kaki " (Mong-yol nanggiyad iisiig-iin toli biWig, f. 113v) . Kowa- 
lewski (p. 1213b) &crit boro bo-ytotu "nom d'un oiseau". 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:23 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


SUR QUELQUES PASSAGES 335 

derniere signification qu'a adoptee ici M. Haenisch pour le mot 
quc-, d'ou sa traduction "schluckte ". A mon avis, cette inter- 
pr'tation doit etre ecartee, parce que le fait d' " avaler " 'tant 
de'ja exprime par les mots jalgiqui 7a'ura il est plus naturel 
d'admettre que l'expression qo'olai-yan quci7u doit signifier autre 
chose que " wenn sie schon die Speise in ihre Kehle schluckte ". 
De fait, le caractere Pl se lit aussi ie et est employe alors pour 
* ie " obstruction du gosier, ne pouvoir avaler la nourriture, etre 
suffoque par la douleur de l'ame" (Couvreur, Dict. classique de 
la langue chinoise [selon les clefs], pp. 137b, 152b). Je comprends 
donc le texte comme suit: " Tandis qu'elle avalait [sa nourriture] 
elle [vous en] donnait la moitie (m. 'a m. " sa moitie' "), et, comme 
[touchee de compassion] elle eprouvait un etranglement de la 
gorge, elle [vous] donnait le tout ". Que telle soit bien la vraie 
signification de qo'olai-yan quciju, on le voit 'a un passage du 
? 213 dans lequel nous rencontrons la meme expression. Ici le 
mot quci- est glose iM1 che ie, mots dont le premier signifie " non 
glissant " et le second, comme je viens de l'indiquer, " obstruction 
de la gorge, ne pouvoir avaler la nourriture, etre suffoque par la 
douleur de l'ame ". L'expression est placee dans la bouche de 
( inggis recommandant aux deux " cuisiniers " Onggur et Boro'ul 
de distribuer la nourriture de fagon que tout le monde ait sa part. 
"Si, vous deux, vous distribuez de cette facon ", dit-il, minu 
qo'olai ill quin sedkil amuyu " je n'eprouverai pas d'etrangle- 
ment de la gorge [par compassion pour ceux qui n'auraient pas 
recu leur part] et mon coeur sera en paix ". M. Haenisch (p. 99) 
traduit: ". . . ist meine Kehle nicht rauh und mein Herz un- 
besorgt". La traduction de M. Kozin (p. 165) est la suivante: 
".... togda ya spokoen dusoi i ne persit u menya v gorle" ... 
alors je suis tranquille de coeur et je n'eprouve pas de chatouille- 
ment dans la gorge."] 

Ere-lii'e saca'un kene bolyayu " Comment arriverai-je a [leur] 
faire atteindre la taille d'un male?" Le mot kene, qu'on pren- 
drait pour le dat.-loc. de ken " qui? ", est glose ici, de meme qu'a 
la ligne suivante, par 4IIE tsen cheng " comment? ", " de quelle 
maniere?" I1 est donc synonyme de ker et on est tente de se 
demander si la transcription IM kene n'est pas fautive pour -VQ 
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ker. Notons toutefois que 1'edition de la Commercial Press a la 
meme legon et, comme M. Haenisch, dans ses Wichtigsten Textab- 
weichungen, n'a pas marque de variante pour le mss. de Palladius, 
il faut en conclure que ce dernier porte aussi kene. (188) 

Le mot buyi, dont apparemment les transcripteurs n'ont su 
que faire, n'a pas ete traduit. M. Kozin le rend par " corps" et 
M. Haenisch par " Zahnfleisch ". Ces traductions n'ont que la 
valeur d'une hypothese. Puisque nous en sommes reduits 'a faire 
des suppositions, j'ai prefere ne pas traduire le mot. 

Edo'e tanu-'an sayi iijesii ke'en sedkiju- ese'ii amui. M. Kozin 
traduit trop librement: "Ne se propose-t-elle pas: A present je 
ne ferai que rassasier mes yeux de la vue de mes petits enfants? " 
La traduction de M. Haenisch est plus fidele: " Hat sie dabei 
nicht gewiinscht, euer Bestes im Auge zu haben?" Je rends le 
texte mongol comme suit: " Et maintenant [encore] ne souhaite- 
t-elle pas voir votre bonheur (m. a m. " le bonheur de vous, les 
siens ") ? " Pour l'expression sayi uje- "voir le bonheur, etre 
temoin du bonheur" dans la bouche d'un pere ou d'une mere, cf. 
Textes or. ord., pp. 71-72 owogo B1i mDiur sono-UI gui DZOWODZi, 

a'tG'-uriindi sanig IUD.iDZ, eme k'u'kXet aB3'tsi ogoj geDzi wa'gun! 
"Car enfin, moi vieux, nuit et jour je prends de la peine, me 
proposant de voir [un jour] le bonheur de mon enfant et descen- 
dant, et de lui procurer une femme" (Folk. ord., p. 106). 

Voici donc comment je traduis tout le passage: " Tandis que 
Joci et Ca'adai, tous les deux, se tenant l'un l'autre au collet, 
se trouvaient debout, et pendant que Bo'ori'u tirait Joci par le 
bras et que Muqali tirait Ca'adai par le bras, Cinggis-qahan 
ecoutait et etait assis sans mot dire. Alors Kdk6-cos, debout au 
co't gauche, dit: 'Ca'adai, pourquoi es-tu presse? Parmi les 
fils c'etait de toi que ton piere le qan avait conSu des esperances. 
Avant que vous fussiez nes, le ciel etoile tournait sur lui-m!eme. 
Les nombreux peuples etaient en lutte [l'un contre l'autre]; n'en- 
trant pas dans leur lit ils se pillaient mutuellement. La terre 'a 

(188) Citons ici ce que dit M. Poppe dans Das mongolische Sprachmaterial einer 
Leidener Handschrift, p. 66: Ked 'wie'. Vgl. mo ked Plur. von ken 'wer', bedeutet 
aber auch 'wie', Z. B. ked bolbasu 'wie es auch sei', vgl. ker 'wie'. Vielleicht ist 
hier ker zu lesen. 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:23 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


SUR QUELQUES PASSAGES 337 

epiderme se tournait et se retournait. La nation entiere etait en 
desordre; ne se couchant pas dans sa couverture, on s'attaquait 
reciproquement. Par des temps pareils, [quand ta mere fut enlevee 
par les Merkid,] elle ne le desirait pas: c'est arrive en un temps 
ouf l'on se rencontrait [les armes 'a la main]; elle ne s'etait pas 
derobee [fuyant de chez elle]: c'est arrive en un temps oiu l'on se 
faisait la guerre; elle n'avait pas d'intrigue amoureuse: c'est arrive 
en un temps oiu l'on s'entre-tuait. Tu parles a faire durcir les 
sentiments de beurre et a faire aigrir le coeur de lait de ta mere, 
la sainte dame. [Sortant] soudain du tiede [sein] n'etes-vous pas 
[toi et Joci] nes du meme ventre? [Saillissant] subitement dii 
chaud [sein], n'etes-vous pas sortis d'un unique placenta? Si tu 
encours le blame de ta mere qui [t']a enfante de son coeur, son 
affection [pour toi] se refroidissant, l'apaiser n'ira pas. Si tu blesses 
le coeur de ta mere qui t'a enfante de son ventre, faire fondre 
son ressentiment n'ira pas. Quand votre pere le qan fondait la 
nation entiere, au temps oiu, attachant sa tete noire a sa selle, 
versant son sang noir dans un grand seau de cuir, sans cligner 
de ses yeux noirs, ne posant pas son oreille plate sur un oreiller, 
faisant un oreiller de sa manche, etalant le pan de son habit [en 
guise de matelas], etanchant sa soif avec sa salive, en guise de 
repas du soir mangeant la chair des interstices de ses dents, il 

poussait en avant de faSon que la sueur de son front atteignait 
jusqu'a la plante de ses pieds et que la sueur de la plante de ses 
pieds lui montait jusqu'au front, et s'appliquait diligemment; 
quand votre mere, ensemble [avec lui] se donnait de la peine, et 
quand enfongant fermement son boyta [sur sa tete] et se ceinturant 
de fagon a retrousser court [sa robe], affermissant solidement son 
bo,yta [sur sa tete] et se ceinturant de favon a se serrer etroitement 
[la taille], elle vous (189) eleva, tandis qu'elle avalait [sa nour- 
riture], elle [vous en] donnait la moitie (190), et, comme, [touchee 
de compassion,] elle eprouvait un etranglement de la gorge, elle 
[vous] donnait le tout (191) et [elle-meme] restait a jeun. Vous 
tirant par l'epaule, [elle se disait]: " Comment arriverai-je a [leur] 

(189) M. 'a m.: " vous, les siens ". 
(190) M. 'a m.: "sa moitie ". 
(191) M. a m.: " son tout ". 
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faire atteindre la taille d'un male?" En vous tirant par le cou, 
elle se disait: " Comment arriverai-je 'a [leur] faire atteindre la 
taille d'un homme?" Nettoyant vos .. . , vous faisant lever les 
talons [en vous apprenant 'a marcher], elle [vous] a fait atteindre 
a l'epaule des males et a la croupe des hongres, et, maintenant 
[encore], ne souhaite-t-elle pas voir votre bonheur? (192) Notre 
sainte dame [en vous elevant] avait un coeur lumineux comme le 
soleil et vaste comme un lac.' [Ce fut la ce qu'il] dit." (193) 

LVI. - Cinggis partant en campagne contre Muhammad, sou- 
verain du Hwarezm, qui avait laisse mettre a mort son ambassa- 
deur Uqana (? 254), envoie demander 'a Burqan, roi du Si-hia, de 
se joindre a l'expedition punitive, mais il essuie un insolent refus. 
L'Hist. secr. rapporte l'evenement dans les termes suivants: 

? 256 Cinggis-qahan morilarun Tang'ud irgen-ji Burqan-twr 
elcin ileriin: Bara'un yar cinu bolsu ke'elii'e ci. Sarta'ul irgen-e 
altan aryamr'i-yan tasuldaju olulcan morilaba bi. Bara'un yar 
bolun morila ke'ejui ile'esii, Burqan-ni dongyodu'ai (194) ildiu'ii-a 
urida Asa-gambu iigiileriin: Giucii yadan bo'etele qan boltala 
ya'un ke'ejiu verig ii1ii nemen yeke iige iigiilejui ileju'i. 

Voyons comment ce passage a ete traduit par les deux auteurs: 

Kozin (p. 186): " Sobirayas' v pokhod, Cingis-khan otpravil k Tangut- 
skomu Burkhanu posla s takoyu pros'boi: 'Ty obesal byt' moeyu pravoi 
rukoi. Tak bud' ze eyu teper', kogda ya vystupayu v pokhod na Sartaul'skii 
narod, kotoryi porval moi zlatye brazdy'. Ne uspel esce Burkhan dat' otveta, 
kak Asa-Gambu i govorit: 'Ne imees' sily, tak nezacem i khanom bit'! I ne 
dali oni podkrepleniya, vorotiv posla s vysokomernym otvetom." [" Se dis- 

(192) M. h m.: " le bonheur de vous, les siens ". 
(193) Quand Koke-c6os eut fini de parler, Cinggis s'adressant h Ca'adai lui rappela 

en termes non 6quivoques qu'il entendait qu'on regardat Joci comme F'aine de ses fils: 
? 255 . . . Joi-yi yekin teyin ke'emiii ta. Ke'iid-un minit aqa Joi iilii-'ii bui. 
Qoyina teyin bu ke'edkiin " Comment parlez-vous ainsi de Joci? L'aine de mes fils 
n'est-ce pas Joc6i? A I'avenir ne parlez plus de cette fagon." 

(194) Bien que la premiere syllabe soit transcrite ici par t toung, je la lis, avec 
Shiratori et Pelliot, dong, et non dung, comme le font MM. Kozin et Haenisch. I1 
s'agit en effet d'un pis-aller, un caractere lu dong n'existant pas. Une autre maniere 
de transcrire le meme mot dong'yod- " produire un son, proferer un son " est celle 
que nous voyons au ? 34, oii la syllabe dong est transcrite par ;'t3Etouo-wang- 
do-ong, h lire dong. 
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posant h partir en campagne, Cingis-khan depecha au Tangut Burkhan un 
messager avec une requete congue en ces termes: 'Tu as promis d'etre ma 
main droite. Sois-la maintenant que je sors en campagne contre le peuple 
sartaul, qui a rompu mes renes d'or.' Burkhan n'eut pas encore le temps de 
donner une reponse, quand Asa-Gambu dit: 'Tu n'as pas la force, alors il 
est inutile d'etre khan'. Et ils ne donnerent pas de renfort, ayant renvoye 
le messager avec une reponse arrogante."] 

Haenisch (p. 128): " Als Tschinggis Chan sich nun zum Kriegszuge 
anschickte, sandte er einen Boten an Burhan vom Tang'ut-Volke und liess 
sagen: 'Du hast gesagt " ich will deine rechte Hand sein ". Da mir nun 
vom Mohammedaner-Volk mein goldener Leitstrick abgerissen worden ist, 
ziehe ich ins Feld, um die Sache mit ihnen auszutragen. Zieh du ins Feld als 
rechte Hand!' Als diese Botschaft ausgerichtet wurde, sprach, bevor Burhan 
zu Wort kam, Aschagambu folgendermassen: 'Wenn seine Macht nicht 
genuigt, was will er dann als Kaiser?' Und in ilberheblichen Worten sandte 
er die Antwort: sie wiirden keine Heeresfolge leisten." (195) 

Faisons d'abord quelques remarques sur le texte lui-meme. 
Sarta'ul irgen-e altan aryamji-yan tasuldaju " Ma longe d'or 

ayant ete rompue par le peuple musulman ". Allusion au meurtre 
des envoyes mongols et au refus de la part de Muhammad de 
reparer l'offense. (196) La " longe d'or " semble etre le lien de 
suzerainete qu'outre les relations commerciales les envoyes mon- 
gols avaient eu mission d'etablir entre Cinggis et le souverain du 
Hwarezm. (197) Quand, sept ans plus tard, au moment d'entrer 
en campagne contre le royaume si-hia, Cinggis enverra une am- 
bassade 'a Burqan pour lui rappeler sa felonie, il dira une seconde 
fois le motif qui b'a amene a faire la guerre a Muhammad, mais en 
mentionnant seulement son refus de reparer l'affront: Sarta'ul 
irgen-e eye-diir-iyen ese oroydaju (? 265) " da von dem Moham- 
medanervolk nicht auf meine Bedingungen eingegangen wurde" 
(Haenisch, p. 134). 

(195) Ce passage avait dejh ete traduit par M. Haenisch dans Die letzten Feldziige 
Cinggis Han's und sein Tod nach der ostasiatischen Uberlieferung, AM, IX, p. 505, 
p. 512. 

(196) Voir W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, 2d ed., London, 
1928, p. 399. 

(197) Cinggis avait offert h Muhammad de le mettre " sur le meme rang que le 
plus cheri de ses fils " (W. Barthold, op. cit., p. 397). Devenir " fils " 6quivalait 'a 
devenir vassal. Cf. Hist. secr. ? 238, oii il est racont6 comment en 1209 Barcuq Art, 
Yduq qut des Ui'yur, se soumit a Cinggis et devint son " cinquieme fils ". Sur ce 
personnage, voir F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscription of 1362, etc., HJAS, 
1?[1949], p. 43, n. 29 et p. 100, n. 28. 
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Olul6can. M. Kozin a omis de traduire le mot. M. Haenisch le 
rend par " um die Sache mit ihnen auszutragen ". Je le traduis 
par " pour avoir une explication avec lui " (= avec le peuple 
musulman), c'est-a-dire "pour lui demander compte de son 
action ". Le meme mot se rencontre encore 'a d'autres endroits 
de 1' Hist. secr.: ? 164: ama-'ar kele-'er olulc6au bi'sireye " nous 
[ne] croirons [que] lorsque nous nous expliquerons par la bouche et 
par la langue" (198); ? 177: siudii-'er ama-'ar olul6aju bisiireye 
" nous [ne] croirons [que] lorsque nous nous expliquerons par les 
dents et par la bouche " (199); ? 265: qoyina olulcasu " j'aurai 
une explication [avec lui] plus tard ". Le verbe olulc'a- est propre- 
ment le cooperatif en -lca- de ol- " trouver ". I1 s'entend en ordos 
sous la forme ololtG'i- au sens de " tomber d'accord " (propre- 
ment: " trouver un terrain commun d'entente ") . Voir Dict. ord., 
p. 510a. On le lit aussi dans l'Altan tobiSi (Ming), oiu il a la mieme 
signification que dans l'Hist. seer.: iige olulc'aqu-yin tulada qoyar 
elc'i ilegegsen avuyu " il envoya deux messagers pour demander 
une explication" (Cadig, p. 97, 1. 10). Pour l'expression uge 
olul'a-, cf. Hist. secr., ? 265. 

Cerig neme-, glose par WM& kiun t'ien, " ajouter des troupes" 
est un terme de guerre qui ne veut pas dire " renforcer ou aug- 
menter ses propres troupes ", mais " ajouter ses propres troupes 
a celles de son allie ", c'est-ai-dire " fournir des troupes auxiliaires 
a son allie ". "Heeresfolge leisten " (Haenisch, p. 128), " das 
Heer verstiirken " (Wijrterbuch zu MNT, p. 115) sont donc des 
traductions inexactes. M. Kozin traduit correctement par " don- 
ner du renfort" (p. 186). 

L'expression 'erig neme- " fournir des troupes auxiliaires" se 
rencontre "a plusieurs endroits du Manju-yin iinen mayad qauli 
(AifRI Man tcheou cheu lou). Par ex. vol. 8, f. 23v, Ta c3erng 

olan neme kemebesii olan nemesiigei; co6gen neme kemebesiu c6'gen 
nemesiigei bi " Si vous dites: 'Fournissez de nombreuses troupes 
auxiliaires ', j'en fournirai en grand nombre; si vous dites: ' Four- 

(198) Cf. Haenisch, p. 57. ". . . sondern nur glauben, wenn wir mit Mund und 
Zunge alles gekliirt haben ". Voir plus haut, passage LI, note 155. 

(199) Cf. Haenisch, p. 66: ". . . sondern erst glauben nach einer Schlichtung durch 
Zahn und Mund ". 
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nissez des troupes auxiliaires en petit nombre', j'en fournirai en 
petit nombre." La meme expression se rencontre en outre dans 
le passage suivant de la lettre d'Aryun de 19289 'a Philippe le 
Bel: '7Ediige 8iinen iige-diir-iyen kiiriun 19cerigud-iyen boljaldur 
ile7u 20tngri-de m6r 8gtejvu tede irge 21abubasu Urislim-i tan-a 
8giy-e. 22Kem bolial qojidaju c'erigiidi nemegiilbesi 23yayu 'o- 
qiqu. Qoyina ber geniibesii 24yayun tus-a " Maintenant, si, don- 
nant suite a ta sincere parole, tu envoies tes soldats a la date 
convenue, et que, gratifie de bonne chance par le Ciel, nous 
nous rendions maitre de ces peuples, nous vous donnerons Jeru- 
salem. Que si tu faisais envoyer les troupes auxiliaires de fagon 
qu'elles arrivent apres la date convenue, comment cela serait-il 
convenable? Meme si plus tard tu le regrettais, quelle utilite cela 
aurait-il?" (200) 

(200) Le mot nemegidlbesii a ete lu diversement par les diff6rents auteurs qui se 
sont occupes de cette lettre. I. J. Schmidt (Philologisch-kritische Zugabe zu den zwei 
Mongolischen Original-Briefen der Konige von Persien Argun und Oldschditu, St. 
Petersburg, 1824, p. 9) a lu iirgegidbdssu; W. Kotwicz (En marge des lettres des 
il-khans de Perse retrouv9es par Abel-Remusat [= Collect. Orient. N. 4] p. 10) a lu 
amegilbesii, et ajoute, a la p. 25 du meme travail, qu'Abel-Remusat et Pozdneev ont 
lu amegillbesa. M. Kozin (Yazyk perv)ogo perioda istorii mongol'skoi literatury, dans 
Bull. de l'Acad. des Sciences de l'URSS, cl. des sciences sociales, 1935, p. 497) lit 
emegiilbesii et cette derniere lecture est aussi celle de M. Haenisch, qui en meme 
temps s'est demande si la bonne lecture n'est pas endegiilbesii (Zu den Briefen der 
mongolischen ll-khane Arjrun und Oljeitii an den Konig Philipp den Schonen von 
Frankreich [1289 u. 1305], Oriens, II [1949], pp. 221, 227). Le seul qui ait lu le mot 
correctement est I. A. Klyukin, qui, dans son travail qui porte le titre de 0 cem pisal 
il-khan Argun Filippu Krasivomu v 1289 g., Vladivostok, 1925, p. 27, le transcrit 
nemegul-besu. 

Voyons maintenant comment les divers auteurs ont rendu ce passage de la lettre 
d'Aryun dont je viens de proposer une nouvelle traduction. 

Schmidt (op. cit., pp. 10-11): " Wenn du jetzt, dein Wort als wahr erfiullend, 
deine Truppen zur bestimmten Zeit und Stelle schickest, so werden wir, wenn wir mit 
Gottes Huilfe jene Volker besiegen, euch Jerusalen ilberliefern. Wenn das bestimmte 
Zeitmaass und der Sammelplatz versaumt und die Truppen (zwecklos) umhergetrieben 
wiirden, wie wiirde diess sich schicken? und wenn man nachher keinen Rath weiss, 
welchen Nutzen hiitte man?" 

Kotwicz (op. cit., p. 12): "Maintenant, si accomplissant nos promesses, nous 
envoyons nos armees au terme convenu et que, le Ciel nous accordant son aide, nous 
prenions ces peuples, nous vous livrerons Jerusalem. Mais si nous etions en retard 
pour le temps et que nous exposions les armees 'a des desagrements, cela sera-t-iI 
convenable? Meme si nous le regrettons plus tard, quel avantage? " 
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Je traduis le passage du ? 256 comme suit: " Lorsque Cinggis- 
qahan partit en campagne et envoya des messagers 'a Burqan du 
peuple tangyud, comme il les envoya disant: ' Tu as dit: " Je 

Kozin (op. cit., p. 498) " Itak, raz vam otdadut lerusalim, esli tol'ko blyudya svoe 
cestnoe slovo prislete v naznaZ'ennoe mesto i srok svoi (vspomogatel'nye) voiska i 
esli, s pomosc'yu Neba, pokorim te narody, to k cemu zapazdyvat' s pomos'yu i 
kakaya pol'za v pozdnem raskayanii? " [" Donc, une fois que l'on vous rendra 
Jerusalem, si seulement, gardant votre sincere parole, vous envoyez a 1'endroit et a la 
date fix6s vos troupes (auxiliaires) et si, avec l'assistance du Ciel, nous subjuguons 
ces peuples; alors pourquoi venir trop tard avec de l'aide et de quelle utilite [sera] un 
repentir tardif? "] 

Haenisch (op. cit., p. 220): " Jetzt tun Wir dir Kund, das Wir in Gemiissheit mit 
Unserem ehrlichen Wort Unsere Heere zur Verabredung (s-zeit und Ort) schicken 
und, wenn Wir mit des Himmels Autoritiit jene V6lker in Besitz nehmen, euch 
Jerusalem geben werden. Wenn ihr (aber) den Termin versiiumt und damit Unsere 
Heere in eine Fehlaktion fiihrt, wiire das angiingig? Wenn ihr es spiiter auch bereutet. 
w-as wiirde es euch niitzen? (Ihr wiirdet es spater zu bereuen haben.)" 

Quant h Klyukin, qui, comme je viens de le dire, est le seul qui ait lu correctement 
le mot nemegillbesii, voici sa traduction du passage qui nous occupe: (op. cit., p. 24): 
" V nastoyascee vremya, ispolnyaya svoe obescanie i poslav svoi voYska k obuslovlen- 
nomu sroku (" boldzal " naznacennoe mesto i vremya), da budet pomosc' Tengri! 
i oni (voYska) pobedili by (vzyali by verkh) . . . to ". . . " lerusalim otdam Vam 
(Filipp)". (Op. cit., p. 29): " S cem soobrazno otsrocivat' do buduscego (" kho- 
cidauczu" [sic]) obuslovlennyi srok vystupleniya i mesto soedineniya (soyuznykh) sil, 
poka budut uveliceny boevye sily? I kakaya v tom pol'za, esli v konce vsego esce 
ostavat'sya v neresitel'nosti? " [" A present accomplissant ma promesse et ayant 
envoye mes troupes h la date stipulee (" boldzal " endroit et temps fixes), que le 
Tengri soit en aide! et elles (les troupes) vaincraient (auraient le dessus) . . . alors" 
. . .je Vous (Philippe) rendrai Jerusalem."-" A quoi rimerait remettre a plus tard 
la date stipulee du depart et l'endroit de la jonction des forces (alliees) jusqu'h ce 
que les forces combattantes soient augmentees? Et quelle utilite h cela, si en fin de 
compte on reste encore dans l'indecision? "] 

Nous voyons que, parmi ces differentes traductions, la seule qui puisse etre con- 
sideree comme rendant le sens de l'original mongol, bien qu'elle soit beaucoup trop 
libre, est celle de M. Rozin, qui pourtant, h l'exemple de Kotwicz, au lieu de 
nemeguilbesu, lit emegilbesiu, converb. condit. de emnegiil-, causatif d'un verbe eme- 
qui n'existe pas. 

Schmidt et M. Kozin ont bien vu que le sujet des verbes kiiriin et ileji- n'est pas 
Ar,yun, comme l'ont pense Kotwicz, Klyukin et M. Haenisch, mais le roi de France. 
En effet les mots uinen iige-d'iir-iyen kiiriin font allusion a la promesse qu'a faite 
Philippe le Bel d'attaquer de son cote les Mamelouks- d'Egypte, au cas oui Aryun 
partirait en campagne contre eux, promesse qui est rappelee au commencement de la 
lettre (1. 9-11) et citee dans les termes memes de la missive de Philippe h Aryun: 
911 qan-u cerigiid Misir-uin 10Jug m6rilabasu bida bar '1ande&e mirilaj'u qamsay-a " Si 
les troupes de l'Il-qan partent en campagne dans la direction de l'Egypte, nous aussi 
d'ici partant en guerre nous attaquerons de notre cot6 ". Quant au fait d'envoyer des 
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serai [ta] main droite "; ma longe d'or ayant ete rompue par le 
peuple musulman, je suis parti en campagne pour avoir une 
explication avec lui (= pour lui demander compte de son action); 
pars en campagne en qualite de main droite ', quand Burqan n'eut 
pas encore profere une parole, le devangant, Asa-Gambu dit: 
'Puisque [ses] forces sont incapables [de soumettre les autres], 
pourquoi [s'aventurer] jusqu'a se faire qan? ' Disant [cela] il n'en- 
voya pas de troupes auxiliaires et, disant des fanfaronnades, il 
renvoya [les messagers]." 

Pour finir donnons les passages paralleles de l'Altan tob6i (fin 
des Ming) et de Sayang-sec'en, ce dernier cite d'apres un manu- 
scrit rapporte de chez les Ordos, le texte que nous trouvons chez 
Schmidt (p. 84, 1. 10-13) etant altere. 

Altan tobci (Cadig, p. 35, 1. 6-8): Tegiinii qoyina: Sartayul 
ulus-tur bi ayan mordoba; ci morda gejui Siduryu-qayan-dur elc'i 
ilegebe. Tere elci-diir Qamuy-yi ilii ejelen atala qayan bolba 

troupes (6erigiid-iyen ilejii), il ne peut se rapporter qu'au roi de France. C'est ce 
dernier qui doit envoyer des troupes, lesquelles seront des troupes auxiliaires (cf. 
6erigiidi nemegiilbesii), tandis qu'Aryun n'enverra pas de troupes, mais fera cam- 
pagne en personne et arrivera a Damas h la tete de son arm6e (cf. 1. 17 Dim.is-7i 
ba,yuy-a "nous 'descendrons' a Damas"). Quant au sujet de abubasu c'est Aryun, 
et Aryun seul. C'est lui qui conduira la guerre et, en cas de victoire, distribuera les 
depouilles, ce qui est naturel, puisque c'est lui qui, etant le plus proche, devra fournir 
le plus grand effort. Ce changement de sujet dans la meme phrase ne doit pas nous 
etonner; c'est quelque chose de commun en mongol. 

Pour ce qui concerne le sujet des verbes nesnegiilbesii et geniibesii, il est evident, 
comme l'ont bien vu MM. Kozin et Haenisch, que c'est le roi de France. 

Notons en passant que le mot geniibesii " si tu le regrettais " n'a ete compris, ni par 
Schmidt (" wenn man keinen Rath weiss "), ni par Klyukin (" si on reste dans 
l'indecision ") . 

Dans Quelques mots encore sur les lettres des il-khans de Perse r etrouvees par 
Abel-Remusat, [= Collect. Orient., Nr. 101, pp. 21-22, Kotwicz a envisage la possibilit6 
de comprendre le texte qui nous occupe de la facon suivante: " Maintenant si, 
accomplissant votre engagement, vous envoyez vos troupes a terme et, si le Ciel nous 
accordant son aide, nous nous emparons de ces peuples, Nous promettons de vous 
livrer Jerusalem. [Mais] si vous etiez en retard pour le terme et que vous exposiez 
[Nos] troupes a des vicissitudes, [cela] serait-il convenable? Meme si vous le regret- 
tiez plus tard, quel avantage? " A cette traduction, qui, si l'on fait abstraction des 
mots " et que vous exposiez [Nos] troupes a des vicissitudes ", est correcte, il prefere 
toutefois celle, inexacte, que j'ai citee plus haut. I1 ajoute en effet: "Cette version 
cependant parait moins vraisemblable . . .". 
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kemekii ene yayun bui. Qayan kiimiin-diir nok6r yayun kereg 
geju ese bolba " Apres cela il envoya un messager a Siduryu- 
qayan, disant: 'Je suis parti en campagne contre le peuple musul- 
man. Toi [a ton tour] pars [en campagne].' [Siduryu] dit 'a ce 
messager: ' Alors qu'on n'a pas [encore] 'tabli sa domination sur 
tous [les royaumes], dire qu'on est devenu qayan, qu'est-ce, cela? 
Pour quelqu'un qui est qayan de quelle utilite est un compagnon?' 
et il n'acquiesza pas." (201) 

Sayang-secen: Tegiin-iu qoyina e7in Tangyud-un Siduryu-qayan- 
a elci ilejii: Bi ber Sartayul-dur ayalan morilamui; barayun yar 
minu ci mordadqun kemegsen-diir Siduryu-qayan eyin iigiileriin: 
Qamuy ulus-i ejilen baraya ediii-e qayan buyu. Bi kemekii cinu 
yayun. Gor6ged-iin qan arsalan, boke kiimiin-ii qan ere boyda ta 
qoyar-a n6kor yayun kereg kemebei "Apres cela, le Seigneur 
envoyant un messager a Siduryu-qayan des Tangyud et [lui] 
ayant dit: 'Je pars en campagne contre les Musulmans; toi, ma 
main droite, pars [aussi]', Siduryu-qa-yan parla en ces termes: 
'Est-on qayan quand on n'a pas encore fini de conquerir toutes 
les nations? Celui que j'appelle " moi ", qu'est-il par rapport a 
toi? Pour le lion, qan des betes sauvages et pour le male Saint, 
qan des hommes forts, pour vous deux, de quelle utilite est un 
compagnon? ' [Ce fut la ce qu']il dit." 

LVII. - Comme apres la prise de Gurganj, capitale du 
Hwarezm, Joci, Ca'adai et Ogodei, en se partageant les villes et 
les populations, avaient neglige de reserver la part de leur pere, 
ce dernier, leur ayant d'abord refuse audience, finit par les 
admettre en sa presence, mais les reprimanda si severement que 
les trois princes en furent comme petrifies d'effroi. L'effet de la 
terreur qui les saisit est decrit par le chroniqueur en ces termes: 

? 260 ... bayiysan yajar-a bayta aldatala, manglai-yin k8lesiin 
arcin yadatala . . . 

Ces mots ont ete traduits comme suit: 
Kozin (p. 188): " Oni ze, gotovye provalit'sya skvoz' zemlyu, ne uspevali 

(9201) Ce passage a ete traduit par M. Haenisch dans Die letzten Feldziige Cinggis 
Han's, etc. AM, IX, pp. 534-535. 
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vytirat' pota so lbov svoikh." [" Eux, prets 'a s'enfoncer 'a travers la terre, 
n'arriverent pas 'a essuyer la sueur de leur front."] 

Haenisch (p. 131): ". . . bis sie auf dem Platze, wo sie standen, in 
Bedriingnis kamen und nicht mehr imstande waren, den Schweiss der Stirn 
zu wischen" (202) 

Les mots bayta aldatala ont ete transcrits bahta'aldatala par 
M. Haenisch (MNT, p. 91) et baqta'aldatala par Pelliot (p. 
107). Shiratori aussi restitue erronement en baytayaldatala 
(Suppl. I, 46a). Ces trois auteurs ont ete trompes par la tran- 
scription chinoise, qui a re'uni par un crochet les deux mots en un 
seul. Quant a M. Kozin, il a vu qu'il s'agit de deux mots, seule- 
ment il a corrige sans raison bayta en baqta (n), bayta (n) (pp. 
308, 507). 

L'expression bayta alda- signifie "faillir s'enfoncer ". Elle a 
ete traduite correctement par M. Kozin. Comme les mots bayta 
aldatala sont gloses A1:Af jou hien tcheu tao, jou " entrer " 
traduisant bayta et hien tcheu tao " tout droit jusqu'a etre pres 
de " rendant aldatala, M. Haenisch, considerant les deux mots 
comme n'en formant qu'un seul, a traduit par " bis sie . . . in 
Bedrangnis kamen ", comme si hien etait objet de jou. Cf. aussi 
ce qu'il dit dans le Worterb. zu .1INT, p. 11. 

Le verbe bayta- a en mongol litteraire (cf. Kowalewski, p. 
1089a) le sens de "pouvoir etre contenu dans, pouvoir entrer 
dans; etre contenu dans", et c'est aussi dans cette acception 
qu'il est connu des dialectes vivants (Kalm. Worterb., p. 30a; 
Dict. ord., p. 44b; N. Poppe, Dagurskoe narecie, p. 70b; Dict. 
mongr.-fr., p. 301). Comme je viens de le dire, dans notre pas- 
sage il signifle " s'enfoncer ". II est atteste dans ce sens dans le 
Mukaddimat al-Adab: baqtaba usundu "pogruzilsya v vodu" 
[" il s'est enfonce dans 1'eau "] (p. Ilib), ainsi qu'en monguor: 
nara p'aGDaGu re " viens au coucher du soleil " (m. 'a m.: " quand 
le soleil s'enfoncera ") (Dict. mongr.-fr., p. 301). Cf. aussi mo. 
baytara- " s'enfoncer (dans la boue), penetrer" (Kowalewski, 
p. 1090b). 

Quant au verbe alda- "perdre ", il est employe ici comme 

(209) M. Haenisch avait dej'a traduit ce passage dans Die letzten Feldziige, etc., 
AM, IX, pp. 515-516. 
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auxiliaire d'approximation, signifiant " faillir, n'etre pas loin de ". 

En tant qu'auxiliaire il se construit parfois avec le conv. imper- 
fecti, le plus souvent avec le conv. modale (p. ex. mo. iikiun 
aldaba "il manqua mourir "-Kowalewski, p. 87a; kalm. owgOn 

iikn aldtD irrwa " der Greis war schon halbtot od. beinahe tot "- 

Kalm. Worterb., p. 6a) (203), mais aussi parfois, comme dans 
notre passage, avec un verbe fondamental represente par la 
simple base, sans suffixe desinentiel. Pour ce dernier emploi, cf. 
Houa i i iu, IIb, 9v, 2: iigii alda'ad (glose XWA f seu hien sie 
leao) " ayant failli mourir ". La meme construction s'entend dans 
certains dialectes vivants quand il s'agit d'exprimer la possibilite 
ou l'impossibilite d'une action. P. ex. mongr. BU Gulie sDan " je 
suis en etat de dire "; p'UDZig suru aDawa " il ne parvint pas a 
apprendre les lettres" (A. De Smedt et A. Mostaert, Le dialecte 
monguor, IIe partie, Grammaire, Pekin, 1945, p. 143); ordos 
GUJ'ts'Lur jaDa- " ne pas arriver a maitriser ". Meme en mongol 
ecrit on peut rencontrer l'auxiliaire d'incapacite yada- " ne pas 
etre en etat de " suivant une base verbale depourvue de desinence. 
P. ex. qatun-yuyan marta yadaju qatun-i dayaysan d6rben sayin 
emes-i dayayulbai " ne pouvant oublier son epouse, il la fit accom- 
pagner [dans la tombe] par quatre excellentes femmes qui avaient 
ete au service de la princesse" (Manju-yin unen mayad qauli, 
vol. 3, f. 29r). 

Je traduis notre passage comme suit: ". . . a tel point qu'ils 
faillirent s'enfoncer dans la terre [a la place] ou ils se trouvaient 
debout et n'arriverent pas a essuyer la sueur de leur front, 
[tellement elle etait abondante] ". 

La version continue en rendant ce passage se contente de dire 
T-Mffl& "Les trois fils furent terrifies et ruisselerent de 

sueur." 

LVIII. -Parti en campagne pour aller chatier le royaume si- 
hia, qui avait refuse d'envoyer des troupes auxiliaires lors de la 
guerre contre le Hwarezm, Cinggis-qahan fut jete a bas de son 
cheval tandis qu'en route il chassait des hemiones. La nuit venue, 

(9203) En monguor il se construit avec le datif du nomen futuri: ftGuGunDU 
arDaDzia "il s'en est fallu de peu qu'il ne mouruit" (Dict. mongr.-fr., p. 12). 
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il fut pris d'une forte fievre. Sur ce, son entourage s'alarma et lui 
proposa de remettre l'expedition a plus tard. Mais Cinggis refusa. 
Son refus est rapporte par 1'Hist. seer. dans les termes suivants: 

? 265 . . . Tang'ud irgen bidan-i juruge yadaju qariba ke'ekiin. 
Bida elcin maya ilejil elcin-i miin ene Co'orqad-ta sobilaju iige 

v ivu,asu bolu anu uqaju asu bolu je 

Voyons comment les deux traducteurs ont rendu ce passage: 
Kozin (p. 190): " Tanguty 'cego-dobrogo podumayut, cto my usli iz trusosti. 

Poetomu my, vozmozno, i otstupim, no ne ranee, cem poslem k Tangutam 
posla i tut ze v Coorkhatakh dozdemsya ot nikh otveta i soobrazim ego" 
["I1 pourrait arriver que les Tangut pensent que nous sommes partis par 
lachete. C'est pourquoi, il est bien possible que nous nous retirions, mais pas 
avant que nous ayons envoye un ambassadeur aux Tangut et ici meme aux 
Coorkhat nous ayons regu d'eux une reponse et que nous I'ayons examinee."] 

Haenisch (p. 133): " Die Tang'ut-Leute werden von uns sagen, wir seien 
umgekehrt, weil uns der Mut versagte. Wir miussen erst einen Boten hinsch- 
icken und dann den Boten eben hier in Scho'orchat prilfen und ihre Antwort 
erfahren. Dan k6nnten wir zuriickgehen." (204) 

De ces deux traductions celle de M. Haenisch est la meilleure. 
Concernant ce passage du ? 265, tel que nous le lisons dans la 

transcription chinoise, je voudrais faire observer qu'il me paralt 
evident que nous avons affaire "a un texte altere. Voici les raisons 
qui me font adopter cette vue. La version continue rend les 
paroles de Cinggis de la fagon suivante: )27IitDfl Q4MJ?l 
V1A 1o l*MA-o AA -t J Pi9 A: 7 t N OMltW " Quand le 
peuple tangyud nous verra retourner, a coup sfur il nous con- 
siderera comme des [gens] pusillanimes. Par consequent, traitant 
ici [ma] maladie, depechons d'abord un homme qui aille chez les 
Tangyud et voyons quelles paroles ils donneront en reponse." II 
est manifeste que dans cette version abregee chinoise ce sont les 
mots f "traitant ici [ma] maladie " qui, quant a la place, 
correspondent aux mots du texte mongol elcin-i miin ene Oo'or- 
qad-ta sobilaju (205) "eprouvant les envoyes ici "a Co'orqad 

(204) Pour une traduction anterieure de ce passage par M. Haenisch, voir Die 
letzten Feldzilge, etc., AM, IX, p. 518. 

(205) Ces mots sont gloses M f1fR ; tiMjjf "eprouvant les envoyes ici 
m meme a [nom d']endroit ". 
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meme (in. 'a m.: "'a ce Co'orqad mleme ")". Nous devons en 
conclure que les auteurs de la version continue ont utilise un 
manuscrit diffierent de celui sur lequel ont travaille ceux de la 
transcription chinoise, et que ce manuscrit, 'a cet endroit-ci, faisait 
mention de la maladie de Cinggis. A mon avis il est evident que 
ce manuscrit portait: ebecin-i mon ene C-oyorqa,d-ta sobilaju 
"eprouvant la maladie ici a Co'orqad meme ". Mais ce point 
etabli, il y a lieu de se demander laquelle des deux lekons, ebecin-i 
ou elcin-i, est la primitive. Pour nous aider 'a resoudre ce probleme 
le mss. d'Ulan-batur ne nous est d'aucun secours, puisqu'il ignore 
le texte qui correspond au ? 265 de la transcription chinoise. Mais, 
a mon avis, nous n'avons pas besoin de son temoignage et il est 
assez clair que la redaction originale ecrite avec l'alphabet oui- 
gouro-mongol et fixee en (?) 1240 doit avoir porte ebecin-i et non 
elcin-i. En effet l'on ne voit pas ce que pourraient bien vouloir 
dire les mots elcin-i sobilaju de la transcription chinoise, mots 
gloses ff!TK " eprouvant les envoyes " et que nous lisons 
dans tous les mss. connus. Les messagers que Cinggis se propose 
d'envoyer aux Tangyud (bida elcin maya ilepi) rapporteront la 
reponse (iuge anu " les paroles d'eux ", c'est-a-dire des Tangyud), 
et celle-ci on la soumettra a un examen attentif (iige anu uqaju) . 
Cela est naturel; mais l'on ne peut deviner ni la raison pour 
laquelle on devrait " faire subir une epreuve" (t) aux envoyes, 
ni l'objet de cette epreuve. 

Si au contraire l'on remplace elcin-i . . . sobilaju par ebecin-i 
sobilaju, tout devient clair. En effet ebecin sobila- est une 

expression attestee dans le Houa i i iu, IIb, 9v. 3, oiu elle est glos'e 
R ping cheu " eprouver la maladie ", c'est-a-dire " voir quelle 

tournure prendra la maladie". Cinggis veut dire: "Nous ne 
retournerons pas maintenant, de peur que les Tangyud ne disent 
que nous sommes des laches. Nous leur enverrons des messagers 
et entretemps nous resterons ici et verrons quelle tournure prendra 
ma maladie. Si elle s'aggrave, nous pourrons toujours prendre le 
chemin du retour, apres que nous aurons pris connaissance de la 
reponse que nos envoyes nous auront rapportee ". 

L'evolution semantique du mot sobila-, pour autant qu'on peut 
la retracer, suggere aussi que ce verbe n'a jamais eu le sens de 
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soumettre quelqu'un a une epreuve ", mais qu'il a ete originaire- 
mnent employe en relation avec une maladie, comme l'atteste le 
texte du Houa i i iu, oii, comme je viens de le dire, l'expression 
ebecrin sobila- est employee au sens de " voir quelle tournure 
prendra une maladie ". De ce sens fondamental sortent les signi- 
fications qu'a prises le mot sobila- (-~subila-) en mongol moderne 
et que nous trouvons notees p. ex. chez K. M. Ceremisov et G. N. 
Rumyancev, MIongol'sko-russkii slovar' (po sovremennoi presse), 
Leningrad, 1937, p. 301b: ebedciten-i subila- " okruzat' bol'nykh 
ukhodom, ukhazivat' za bol'nymi" ["entourer de soins des 
malades, garder des malades "]; dans le Manju iugen-u toli bicig, 
vol. 8, f. 23v: Baya keilked-i teberin iugiirgelen qarayal7aqui-yi 
sobilamui kememiii; basa emseglemii kememiji. Basa yeke jerge 
yarqui-yi mon sobilamui kememinii " Prendre soin des petits en- 
fants en les tenant dans les bras et en les portant sur le dos, 
[cela] on l'appelle sobilamui; on l'appelle aussi emseglemiii. En 
outre l'apparition [des pustules] de la petite verole, on l'appelle 
de meme sobilanui " (Cf. Kowalewski, p. 1391a, s. v. sobila-); 
dans le Mongyol nanggiyad iisilg-iin toli bicig, f. 139r: sobila- 
JK>i tchao k'an " veiller sur, prendre soin de ". Le mot continue 
de vivre en ordos sous la forme suwila- (-sowilo-) et y a le sens 
de " remplir aupres d'un personnage de marque les fonctions de 
domestique (service personnel) " (Dict. ord., p. 595b) . 

Cette legon fautive de la transcription chinoise s'explique par 
l'erreur d'un scribe qui en copiant un manuscrit dont le texte 
etait en caractieres ouigouro-mongols, apres avoir ecrit bida elc6in 
maya ilejii, par souvenir inconscient du mot elcin qu'il venait de 
tracer et 'a cause de la ressemblance de graphie existant entre les 
deux mots elcin et ebecin, a lu et ecrit une seconde fois elUin au 
lieu de ebecin, inaugurant ainsi une alteration du texte original, 
laquelle a passe dans d'autres manuscrits, entre autres, dans celui 
dont se servirent les auteurs de la transcription chinoise. La 
presente legon fautive due 'a une faute du manuscrit utilise par les 
transcripteurs du XIVe siecle n'est d'ailleurs pas la seule dans le 
texte mongol de l'Hist. secr. qui nous est parvenu en transcription 
chinoise. Cf. Pelliot, Un passage altere' dans le texte mongol 
ancien de l'Histoire secrete des Mlrongols, TP, XXVII [1939], p. 

5 
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199; Deux lacunes dans le texte mongol actuel de l'Histoire 
secrete des Mongols, Mlelanges Asiatiques, annee 1940-1941 (= JA 
232), fasc. 1. 

Ces paroles de Cinggis Bida elcin maya ileiu . . . bolu je ont 
ete restituees de deux manieres differentes par Altanwacir et 
B6kekesik. Le premier ecrit, p. 179: Bida elcin mayad ilege)'ii, 

elc'in-i n6n ene Soqoryad-tr ta [sic] tengselcij, iuge-yi an 
uqagu beuibasu bolqu 'a " Si, sans manquer, envoyant des mes- 
sagers, eprouvant les messagers a ce Soqoryad meme, nous retour- 
nons quand nous aurons considere leurs paroles (= la reponse des 
Tangyud), cela pourra aller problablement ". Quant a B6kekesik, 
il a apparemment vu que elcin-i sobilavu fgf A " eprouvant 
les messagers" ne donne pas de sens satisfaisant, et il a restitue 
comme suit: Bida tiir elcin-i ilegevi.i, elcini mon Soyorqada-dur 
kiliyejvu iige-yi inu uqavu bucibasu bolumui Ia (p. 9273) "Si, 
envoyant pour le moment des messagers et attendant a Soyorqada 
meme [le retour des] messagers, nous retournons quand nous 
aurons considere ses paroles (= la reponse du peuple tangyud), 
cela pourra aller problablement." 

Je propose donc de retablir le texte de la reponse de Cinggis 
comme suit: Tang'ud irgen bidan-i iuruge yadavu qariba ke'ekiin. 
Bida elcin maya ilevu7, ebec6in-i miln ene Co'orqad-ta sobila)vu, 
iige anu uqaju ic'u'asu bolu ve " Le peuple tangyud dira que nous 
sommes retournes, le coeur nous ayant manque. Si donc, envoyant 
des messagers, tout en voyant ici 'a Co'orqad meme (m. a m.: " a 
ce Co'orqad meme ") quelle tournure prendra la maladie, nous 
nous retirons quand nous aurons considere leur (= des Tangyud) 
reponse (m. 'a m.: " paroles"), cela pourra aller ". 

LIX. - Le chroniqueur raconte dans les termes suivants com- 
ment Burqan, roi du Si-hia, vint faire sa soumission 'a inggis: 

? 267 . . . Dbrmegei balayasu ebden bilki4i-tiir Burqan Cing- 
gis-qahan-na a'ulvara ireba. Tende Burqan a'uljarun altan sumes 
teri'iilen, altan miinggi4n ayaya saba yesiin yesiid, nu'ud okid 
yesiin yesiid, aytas teme'ed yesiin yesiid, eldeb-iyer yesiin yesuid 
Iisiileujvi a'uljaqui-tur BUrqan-i e'iiten bilte'iii-e (9206) a'ulja'ulba. 

(q06) La transcription chinoise porte' biite'iina, lecture adopte, par M. Haenisch: 
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Les deux auteurs traduisent le passage comme suit: 

Kozini (p. 190): ". . . on predprinyal osadu goroda Dormekhai (Lin-czou), 
kogda yavilsya k nemu prosit' audiencii Burkhan. Gotovyas' k predstavleniyu 
Cingis-khanu, Burqan podobral dlya podnoseniya gosudaryu, podobral po 
mere, cvetam i mastyam vsyakikh predmetov i vesei v devyatikratnom cisle, 
kak to: zolota s serebrom, posudy s utvar'yu, yunosei s devuskami, merinov 
s verblyudami i, vo glave vsego etogo, zolotye kumirni. I vot, razresiv emu 
predstavit'sya, gosudar' prinyal Burkhana v senyakh, za dver'mi." [" 11 
(= Cingis-khan) avait entrepris le siege de la ville de Dormekhai (Lin jou), 
quand Burkhan se presenta a lui pour demander une audience. Se pre- 
parant pour etre presente 'a Cingis-khan, Burkhan avait assorti comme present 
pour 'tre offert au souverain, il avait assorti d'apr's la mesure, les couleurs 
et les pelages, des objets et des choses de toute espece, par series de neuf, tels 
que: de l'or et de I'argent, des plats et des ustensiles, des gargons et des 
filles, des hongres et des chameaux, et, a la tete de tout cela, de petits temples 
d'or 'a idoles. Et voila que, lui ayant permis de se presenter, le souverain 
regut Burkhan dans le vestibule derriere la porte."] 

Haenisch (p. 135): " Und als er vor der Stadt Dormegai lag, um sie zu 
zerbrechen, da erschien Burhan zur Audienz bei Tschinggis Chan. Burhan 
aber machte dort seinen Huldigungsbesuch unter Entfaltung grossen Prunks, 
mit goldenen Buddhafiguren und dazu goldenen und silbernen Bechern und 
Schalen, je neun Stuck, Knaben und Madchen, je neun, Wallachen und 
Kamelen, je neun, und sonstigen Geschenken aller Art, je neun. Dabei liess 
er (Tschinggis Chan) den Burchan seine Huldigung im Tiirwinkel ausfiihren." 
(207) 

Disons tout d'abord que la traduction de M. Kozin est plutot 
une paraphrase. I1 faut en outre faire observer que les deux 
auteurs se sont mepris sur le sens de quelques expressions et mots. 
M. Kozin traduit les mots altan siumes par " petits temples d'or 
a idoles ". La vraie signification est celle donnee par M. Haenisch: 
" des figures de Bouddha en or ". D'autres inexactitudes chez 
M. Kozin sont les suivantes. Dans 1'expression altan miirnggiin 
ayaya saba " des jattes et [autres] vases d'or et d'argent ", M. 
Kozin a pris les mots altan miinggiin pour des substantifs inde- 
pendants, alors que ce sont des adjectifs determinant ayaya sabaa, 

bute'un-a (MNT, p. 94) et aussi par M. Kozin: buteun-a (p. 311), biiteiin-a (p. 510). 
Shiratori (op. cit., Suppl. 11, f. 10a) a corrige a bon droit le caractere M na en 
fl ie, ce qui lui donne la lecture biite riij-e. Pelliot, bien qu'il ait d'abord adopte la 

lecture biitd'iin-a, ecrit en note (p. 110): Corr. )fJ3 na en MS ye et lire bta'iiy-e. 
Je prefere 6crire biite'iii-e. 

(207) Ce passage avait deja e traduit par M. Haenisch dans Die letzten 
Feldziige, etc., AM, IX, p. 520. 
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et il traduit erronement par " de l'or et de l'argent, des plats et 
des ustensiles ". I1 a en outre traduit les mots e'iuten biute'ui-e par 
" dans le vestibule derriere la porte ", ce qui, comme nous le 
verrons ci-apres, n'est pas le sens de l'expression mongole. Cette 
derniere n'a pas ete comprise non plus par M. Haenisch qui la 
traduit par " im Tiirwinkel ". Quant au mot jisidleju, que M. 
Kozin rend correctement par "il avait assorti d'apres la mesure, 
les couleurs et les pelages ", M. Haenisch le rend inexactement par 
" unter Entfaltung grossen Prunks ". 

Faisons quelques remarques sur le texte mongol. 

D6rmegei balayasu est le nom de la ville de Ling tcheou SI'I 
(a present Ling ou !, province de Ning hia) . Le nom Dormegei 
balyasiun se lit aussi dans la chronique Altan tobei (Cadig, p. 43, 
1. 4-5), ainsi que chez Sayang-secen (ed. de Schmidt, p. 100, 1. 4; 
p. 104, derniere ligne). Schmidt lit Turmegei; de meme les ver- 
sions mandchoue (E. Haenisch, Monggo han sai da Sekiyen, Die 
Mandschufassung von Secen Sagang's mongolischer Geschichte, 
Leipzig, 1933, pp. 49, 51) et chinoise (Xii&tWf I tchou 
Moung kou itmen liou, f. 20v, 1. 12; f. 21v, derniere ligne). Le nom 
Ddrmegei n'est plus connu chez les Mongols d'a present. Les 
Ordos appellent la ville de Ling tcheou du nom de GCnugaUr (Dict. 
ord., p. 275a) . (208) 

(208) Dans un document officiel emanant de la banniere d'Otoy (Ordos), j'ai 
vu ce nom de la ville de Ling-tcheou ecrit GUiuger. 

Cf. I'article de Mg ' Tch'en In-k'o, 3SJI 9 X - W tLing tcheou, 
Ning hia, Iu lin san tch'eng i ming k'ao, dans CYYY, vol. I, Part II, Pei p'ing, 1930, 
pp. 125-129. 

Dans TP, XXVIII [1931], p. 480, Pelliot ecrit a propos de cet article: "Tch'en 
Yn-k'o, Sur les noms indige'nes de I I Ling-tcheou, de I I Ning-hia, et de I Yu-lin 
. . .Yule s'est trompe sur certains de ces noms. M. Tch'en a parfaitement raison 
de dire que " Turmegei " (lire plut6t Dormagiii) est Ling-tcheou, que Iryai est 
Ning-hia et que Tiimiigiit.ii (mot-h-mot la "Ville des chameaux ") est Yu-lin 

[Je ferai observer qu'il faut proprement traduire Temegetiu non par " Ville des 
chameaux ", comme le fait Pelliot, mais par "Ville du chamreau ". Cf. 4Z ,>J-f 
(ed. de 1842), chap. 4, V4ftI3L, f. Ir: rL01I flft'--L3IV*R+ 

"T'ouo chan (Montagne du chameau). [Extrait de la] description officielle du [Iu lin] 
tchen: Elle est situee a l'est de la ville sous-prefectorale de Iu lin. La ville est a 
moitie assise sur son sommet. Elle est haute de plusieurs dizaines de tchang. On 
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A'ulja- " se presenter devant quelqu'un pour le saluer ". Cf. 
mo. ayulja- " se rencontrer, visiter, aller voir" (Kowalewski, p. 
35a); ord. u1Dza- " avoir une entrevue " (Dict. ord., p. 730b); 
kalm. id1,lz0- "sich begegnen, zusammentreffen " (Kalm. Worterb., 
p. 454b). A remarquer la construction de ce verbe avec le nom 
de l'objet offert en cadeau a l'occasion d'une entrevue mis 'a 
l'instrumental, comme nous le voyons dans le texte qui nous 
occupe: eldeb-iyer. . . a'ul7aqui-tur " au moment oiu il se presenta 
avec [des cadeaux consistant en] toute espece d'objets ". Pour 
un autre exemple, voir ? 239: Cinggis-qahan-tur caya'anu.'ud 
singqod-iyar, c'aya'anu'ud aytas-iyar, qaranu'ud buluyad-iyar 
a'>ulja'ulba " il les fit se presenter devant Cinggis-qqahan avec des 
[cadeaux consistant en] gerfauts blancs, hongres blancs et zibelines 
noires ". A'ulja- sort de * ha'ul ja-, comme le prouve le mot du mss. 
de Leide hawuliarin " Geschenk" (p. 74), vocable que le Houa 
i i iu, IIb, 13r, 4 donne sous la forme a'uljarin, glose 4f.Q0j 
pai kien ti ou " cadeau fait a l'occasion d'une entrevue " et le 
mongol ecrit sous celle de ayuljarin. (209) 

Siirnes. L'Hist. secr. glose ce mot par 10f4 fo mei " (figures de) 
Bouddha ". Le mot siime a en mongol ecrit et dans les dialectes 
vivants le sens de " temple ". De meme dans le Houa i i iu, Iha, 
lIv, 4, qui le glose par 4 seu " temple ". Dans le Mukaddimat 
al-Adab (p. 329a) le mot &ime signifie " yazy'eskii khram" 
[" temple payen "]. II y a toutefois aussi le sens de "tableau, 
portrait ". On y lit en effet, p. 207a, l'expression jirucqsan siime 
" narisovannaya kartina" [" tableau dessine "], et, a la p. 327b, 

l'appelle vulgairement "la montagne de l'est ". Les gens de l'endroit fr6quemment 
creusent [des cavernes dans] la montagne pour y habiter. La forme de la montagne 
imite [celle d'] un chameau. Que le tchen ait regu le nom de T'ouo tch'eng (Ville du 
chameau), c'est h cause de cela ". 

T'ouo tch'eng (Ville du chameau) etait donc le nom populaire de la ville de Iu 
lin sous les Miiig et c'est ce nom populaire que les Mongols ont traduit par Temegetii, 
en ordos T'eme't'ui (Dict. ord., p. 657a). A.M.] 

(209) F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian Edict of 1453, HJAS, 13[1950], pp. 439, 
443, note 7. 

Pour le suffixe deverbal -rin, cf. Hist. secr. ? 206 ja'arin " signe c6leste ", de ja'a- 
annoncer" (=mo. ji-ya- " indiquer"); ? 280 sa'arin " (jument) qu'on trait ", de 

sa'a- " traire" ( mo. saya- id.), etc. 
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la phrase siime kibe tu`ni " izobrazil ego" ["il a fait son por- 
trait "]. Le Tcheu iuen i iu dit a la section A4$i jen cheu men: 
I H EI71 "Bouddha se dit si-mo ". On est tente de lire simot et 

de le rapprocher de siime " figure de Bouddha" de l'Hist. secr. 

Jisiile- est glose 1MI cheu iang " couleur-forme ". Le verbe 
jis8ile- n'a pas le sens de " Pracht entfalten " (Haenisch, Worterb. 
zu MNT, p. 91), mais doit etre traduit par " assortir suivant les 
couleurs et les formes ". Cf. kalm. zilslXa " der Farbe nach 
ordnen (die Tiere); alle Gleichfarbigen zusammenstellen, sor- 
tieren" (Kalm. Worterb., p. 484a). Le verbe jisiile- est uln 
derive de visii (n) " couleur, aspect, beaute' " (Hist. secr. ?54, 
64); il correspond a mo. jisile-, mot que Kowalewski traduit par 
"donner une couleur ou un aspect " (p. 92339b) . Le mot s'entend 
en ordos sous la forme DZtuIsule- avec la signification " examiner 
des bestiaux pour voir s'ils sont au complet, pour retrouver ses 
propres animaux parmi ceux d'autrui, etc." (Dict. ord. p. 225b) . 

E'iiten biite'uii-e. La traduction interlineaire glose l'expression 
par PI UR T men ngan hing rn. a m. " la porte etant obscure ", ce 
qui ne donne pas de sens. Mais, comme la version continue rend 
les mots Burqan-i e'iuten biite'iii-e a'ulja'ulba par 
kf4fTi " Cinggis l'arreta et [lui] ordonna de faire la ceremonie en 
dehors de la porte ", il est evident que le caractere R1 ngan 
" obscur " est employe ici pour rI ngan " closed door " (Karlgren, 
No. 277). (9210) C'est d'ailleurs ce qui est confirme par 1'examen 
du terme mongol. Le mot biite'iii correspond a mo. bitegiiii 
"zakrytyi" [" ferme "I (K. M. Ceremisov et G. N. Rumyancev, 
Mongol'sko-russkii slovar', p. 245b) . Cf. ord. Bi't'fui "qui n'a 
aucune ouverture, aucun orifice " (Dict. ord., p. 71a); kalm. buti 
"ohne Ausweg, ganz verschlossen, ganz dicht (ohne Loch)" 
(Kalm. W5rterb., p. 70b); bitiu " zu, geschlossen, von allen Seiten 
zugestopft" (op. cit., p. 46b). I1 est donc clair que e'uten 
biite'iii-e ne veut dire ni " dans le vestibule derriere la porte " 
(Kozin), ni " im Tiirwinkel " (Haenisch), mais qu'il faut traduire 

(210) Cf. Ts'eu hai Rt , p. 40, s. v. R , oii il est dit que ce dernier caractere 
s'emploie aussi pour m . A rapprocher la phrase UJ PJ iqf > " to close the door and 
refuse visitors " (Mathew's Chinese-English Dictionary, No. 38). 
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ces mots par " la porte etant fermee ", c'est-a-dire "'a l'exterieur, 
devant la porte fermee ". 

A comparer l'expression ordos nara Bi't'ui jawu- "partir avant 
le lever du soleil "; ainsi que les verbes ordos Bi't'1ule- " fermer ", 

dans uiDe Bi't'uile- " supprimer une porte en la maconnant ", et 
Bi't'fimMDZile- id., dans Bi'ts'ik Bi't'dUIDZile- " fermer l'enveloppe 
d'une lettre (en la collant)" (Dict. ord., p. 71 ab) . 

Pour biite'iii en regard de mo. bitegiii (= bitegii), cf. Hist. 
secr. ? 111 ma'ui " mauvais ", c cote de ma'u id. (= mo. mayu). 

Biute'ii est donc une autre forme de biite'ii. Cette derniere se 
lit dans le Muukaddimat al-A dab, oiu elle est attestee au sens de 
"ce que peut tenir la main fermee, poignee ": ogbe nadu niken 
biute'ii tere yamasa " dal mne odnu gorst' togo-to" [" il m'a 
donne une poignee de cela "] (p. 274a, s. v. 6gbe) . Cette forme 
biite'iu correspond 'a mo. bitegiiii " le creux de la main fermee; la 
main fermee, remplie " (Kowalewski, p. 1140b) et 'a ordos Bi't'LU 

" autant que les deux mains ouvertes et mises cote 'a cote peuvent 
contenir" (Dict. ord., p. 71a.) 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: " Pendant 
que [Cinggis-qahan] forgait la ville de Dormegei, Burqan vint 
presenter ses respects "a Cinggis-qahan. Alors, quand Burqan 
rendit ses respects, au moment oiu il se presenta avec des [cadeaux 
consistant] en premier lieu en figures de Bouddha en or, [et, outre 
cela,] en jattes et [autres] vases d'or et d'argent, neuf de chaque 
[sorte]l en garcons et en filles, neuf de chaque [sexe], en hongres et 
en chameaux, neuf de chaque [categorie], et encore en toute espece 
d'[autres] objets, les ayant assortis par series de neuf suivant 
leurs couleurs et formes, [Cinggis-qahan] donna ordre que Burqan 
present'at ses respects [a' l'exterieur], la porte restant fermee." 

LX. - Og6dei, parti en guerre pour conquerir le royaume kin 
(1) et arrive 'a l'endroit- nomme Sira degtiir (= Loung hou t'ai 

au nord-ouest de Pekin), tombe malade. Les chamanes, 
consultes, repondent que la maladie est causee par les " seigneurs 
et souverains de la terre et de l'eau ", qui, irri-tes par les ravages 
de la guerre, se vengent sur l'empereur, et ils laissent entendre 
que ce dernier ne guerira que si un prince de la famille imperiale 
se substitue 'a lui. 
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? 272 . . . Tende Ogodei-qahan ebedclin gilrtejil aman kelen 
labqan aliaydarun, bW'es bo'es tolgecin-e t5lgele'iilii'esA Kitad 
irgen-ii yajar Utsun-u e.1ed qand irgen oryo-ban da'uliydarun, bala- 
yad qotod-iyan ebdegderiin tiirgiin-e adalamui. Irgen orya, altan 
milnggiin, adu'usttn ide'en joli'a 5ggiiye ke'en abidla'asu idii 
talbiran diiled tiirgiin-e adalaanui. Uruy-un gil'iin-ece bolyu,yu 
ke'en abidla'asu qahan nidiin-iyen ne'ejiu usun yuyuju u'uju, 
ya'un bolbi ke'en asaydaju bo'es ociriun: Kitacd irgen-ui yafrar 
usun-u eyed qand yajar usun-iyan ebdegderiin, irgen orya-ban 
da'uliydarun tiirgiin-e adalamui. Blusu ya'un ber joli'a 6giiye ke'en 
abidla'asu diiled tiirgen-e i'iirrnedemiii. Uruy-un gii'iin-ec6e bol- 
yuyu ke'e'esii talbiramui. Edo'e jarliy medemii je. 

Voici comment les deux traducteurs ont rendu ce passage: 

Kozin (p. 192): " No tut Ogodai-khana postigla bolezn': u nego otnyalsya 
yazyk. V velikom bespokoistve sozvali kitadskikh samanov i prikazali im 
vorozit'. Vorozba pokazala, cto eto zestoko neistovstvuyut dukhi, vladyki 
Kitadskikh zemel' i vod, neistovstvuyut vsledstvie zakhvata ikh lyudei i 
zilisc, a takze vsledstvie razruseniya prinadlezasc6ikh im gorodov i dereveni'. 
Probovali posredstvom gadaniya po vnutrennostyam zivotnykh voprosat' 
dukhov, ne zelayut li oni prinyat' v kacestve vykupa-dzolik-zolota s serebrom, 
ili skota i vsyakogo sbestnogo. No bylo otveceno, cto na etikh usloviyakh 
ne tol'ko ne uspokoyatsya, no esce sil'nee budut neistovstvovat' den' i noc'. 
Kogda ze zatem, posredstvom togo ze gadaniya, postavili vopros, ne primut 
li dukhi v kacestve vykupa rodstvennika bol'nogo, to v eto samoe vremya 
khan otkryl glaza i poprosil vody. Vypil on i sprasivaet: 'Nu, cto ze vyslo? ' 
Togda samany dolozili emu: ' Dukhi, vladyki Kitadskikh zemel' i vod, iestoko 
neistovstvuyut vsledstvie zakhvata ikh lyudei i zilisc6. My predlozili im v 
kacestve vykupa vse, cto tol'ko oni mogli by pozelat'. No oni soglasayutsya 
perestat' tol'ko za vykup rodnym celovekom, a inace ugrozayut podnyat' 
esc6e bolee svirepoe neistovstvo. Dokladyvaem ob etom na usmotrenie ego 
velicestva." [" Et lIa Ogodai-khan tomba malade: il perdit la parole. Grande- 
ment alarme, on convoqua les chamanes kitat et on leur ordonna de 
deviner. L'operation divinatoire montra que la cause en etait la terrible 
colere des esprits, maitres des terres et eaux kitat, qu'ils sont pris de fureur 
par suite de la mainmise sur leurs gens et habitations, et aussi par suite de 
la destruction des villes et villages leur appartenant. Au moyen de l'aruspica- 
tion ils essayerent de questionner les esprits [a' 1'effet de savoir] s'ils ne 
voudraient pas accepter en qualite de rancon-dzolik de l'or et de l'argent, ou 
bien du betail ou quelque chose de comestible. Mais la reponse fut que dans 
ces conditions non seulement ils ne s'apaiseront pas, mais qu'ils s'emporteront 
nuit et jour d'une fureur encore plus violente. Quand alors, recourant au 
meme genre de divination, ils poserent la question si les esprits n'accepteraient 
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pas a titre de rangon un membre de la famille du malade, alors a ce moment 
meme le khan ouvrit les yeux et demanda de l'eau. I1 but et demanda: " He 
bien! qu'est-il arrive? " Alors les chamanes lui presenterent leur rapport: 'Les 
esprits, maitres des terres et eaux kitat, sont terriblement pris de fureur par 
suite de la mainmise sur leurs gens et habitations. Nous leur avons propose 
a titre de rangon tout ce qu'ils auraient pu souhaiter. Mais ils ne consentent 
a mettre fin [a' leur courroux] qu'a condition qu'une personne de la famille 
s'offre en rangon, sinon ils menacent de se mettre encore plus violemment 
en fureur. Nous informons de ceci, [le soumettant] au jugement de Sa 
Majeste! "] 

Haenisch (p. 137): " Dort wurde Ogodai Chan von einer Krankheit erfasst. 
Als es so schlimrn war, dass er die Sprache verlor, und man alle m6glichen 
Schamanen und Wahrsager kommen und die Losstiibchen werfen liess, da 
hiess es: 'Die Diimonen, Herren und Konige von Erde und Wasser im 
Kitat-Lande, denen ihre Siedlungen ausgeraubt, ihre Stiidte und Festungen 
zerstort sind, haben ihn besessen, und zwar heftig.' Als man nun mit dem 
Anerbieten, Volk, Siedlungen, Gold und Silber, Herden und Nahrungsmittel 
als Abfindung zu geben, das Kaldaunenorakel befragte, lag es nicht giinstig, 
und wurde er noch heftiger besessen. Als man dann die Orakelfrage stellte, 
ob es ginge mit jemand aus den Familienangeh6rigen, da dffnete der Herrscher 
seine Augen, bat um Wasser und trank. Gefragt, was das sei, antworteten 
die Schamanen: 'Die Diimonen, Herren und Konige der Erde und des Wassers 
im Kitat-Lande, denen ihr Land und Wasser verdorben, ihr Volk und ihre 
Siedlungen geraubt sind, haben dich heftig besessen. Als wir das Orakel 
befragten mit dem Vorschlage, mit irgend etwas anderem eine Abfindung 
zu leisten, ist es mit dir noch schlimmer geworden. Als wir aber sagten, ob 
jemand aus den Familienangehorigen genehm sei, da ist es giinstig aufgegangen. 
Jetzt m6chten wir deinen Willen erfahren.'" 

Faisons d'abord quelques remarques sur le texte mongol. 
Aman kelen jabqa-, m. 'a m.: " Perdre la bouche et la langue" 

= perdre la parole ". Cf. ord. ama k'eleni sae BolXaS Do't'orni 
san-ugue " il dit de bonnes paroles, mais interieurement il est mal 
dispose' " (Diet. ord., p. 19a); k'Wle ama " faculte de parler " (op. 
cit., p. 411a). 

Kitad irgen " le peuple kitad ". La version continue rend ces 
mots par ?iW Kin kouo " le royaume kin ". 

Dans le passage qui nous occupe, l'Hist. seer. se sert de deux 
mots differents designant une operation divinatoire: tolgele- et 
abidla-, et ces deux mots sont traduits tous les deux par 1 
pou " deviner ", tant dans la traduction interlineaire que dans la 
version continue. Le mot qui correspond 'a tolge est a present, en 
ordos et en kalmouk, un terme generique d'signant plusieurs 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:23 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


358 ANTOINE MOSTAERT 

especes differentes de divinations: par une omoplate, des sapeques, 
des fleches, etc. Voir Dict. ord., p. 673b, s. v. t'61g6; Kalm. 
WVorterb., p. 406b, s. v. t5lga. I1 est -plus que probable qu'il en 
etait ainsi aussi en mongol medieval. La phrase du Mukaddimat 
al-Adab, p. 353a, tolge bariba siba'uinla " il devina 'a l'aide d'un 
oiseau " montre que par le mot tolge pouvait etre designee meme 
l'ornithomancie, et dans la phrase du ? 201 de l'Hist. secr. tolae- 
tiir uilu oromui "cela n'entre pas dans le t5lge (= l'operation 
divinatoire ne donne pas de reponse favorable)" le mot t6lge 
semble employe aussi dans une acception tout 'a fait generale. 
J'incline a croire que le mot tolgele- signifie ici simplement " de- 
viner, decouvrir par operation divinatoire (la cause de la maladie 
du qahan) ", sans qu'aucune maniere de deviner soit specialement 
indiquee. Je pense donc que la traduction de M. Haenisch " die 
Losstiibchen werfen" n'est pas exacte et que par contre celle de 
M. Kozin " vorozit ' " [" deviner "] est correcte. (211) 

Quant au verbe abidla-, il est evidemment derive d'un nom 
abid et signifie " deviner par des abid ". Le mot abid, qui ap- 
paremment est une formation plurielle, se rencontre dans l'Hist. 
secr., ? 129, a propos d'un chasseur qui faisait rotir des qabiryas 
"cotes " et des abid d'un cerf, et y est glose )R3? tou tsang 
"entrailles ". Dans son article Les fornmes avec et sans q- (k-) 
initial en turc et en mongol, TP, XXXVII [1944], p. 91, Pelliot 
ecrit a propos de ce mot: "Le mot abit semble inconnu. La 
traduction chinoise interlineaire le rend par RJ totl tsang " en- 
trailles" . . . ; je pense cependant qu'elle est inexacte; on ne 
s'attend pas a voir "rotir " des " entrailles "." Cette raison 'a 
mon avis n'est pas tres probante. Le mot B1 tsang designe aussi 
les rognons, le coeur, le foie, les poumons et la rate (Couvreur). 
A bid " tou tsang " peut donc tres bien designer non precisement 
les intestins, les boyaux, mais les visceres loges dans la cavite 
abdominale, tels que les rognons, le foie, la rate, lesquels peuvent 
tres bien etre rotis. 

(21 1) On ne comprend pas pourquoi, dans sa traduction, M. Kozin fait faire cette 
operation par des chamanes " kitad ", alors que le texte ne mentionne pas la nationalit6 
de ces chamanes et qu'il n'est pas probable que 1'entourage d'Og6dei se soit servi 
pour une affaire si grave de chamanes et devins appartenant h la nation que F'arm6e 
mongole etait occupee h combattre. 
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Dans une note du meme article (p. 92), Pelliot donne une 
seconde raison qui l'amene 'a rejeter l'interpretation du mot abid 
par " entrailles ". ".I1 n'est pas a ma connaissance, dit-il que les 
Mongols medievaux aient jamais eu d'aruspices ", et la mention 
que fait Jean du Plan Carpin de l'aruspication chez les Mongols, 
a la suite des augures (" auguriis, aruspiciis . . . multum inten- 
dunt", Van Den Wyngaert, op. cit., p. 41), Pelliot l'attribue 
a un souvenir de l'antiquite classique ". A mon avis le temoi- 
gnage de Jean du Plan Carpin ne peut pas etre rejete et l'on ne 
peut raisonnablement mettre en doute l'existence de l'aruspication 
chez les Mongols medievaux, puisqu'elle est pratiquee encore de 
nos jours par les Darqad d'Ejen-qoriya (eDzi Xoro), lors des 
fetes solennelles qui se celebrent annuellement au printemps en 
l'honneur de Cinggis, fetes dont les rites et ceremonies remontent 
tres probablement 'a la dynastie Juen. (212) Au lieu donc de 
prendre abid pour le pluriel d'un mot *abisun, qui serait une 
forme de qabisun "cote " La q-amui, et de lui donner le sens soit 
de " fausses cotes" (Pelliot, op. cit., p. 92), soit de " epaule avec 
les [fausses] cotes" (Pelliot, op. cit., p. 93, note), il me semble 

(212) Dans le Boyda-yin iriigel-iin yamu yosu jang uile-yin debter (copie d'un 
manuscrit que j'ai trouve en 1909 chez un Darkhat demeurant sur le territoire de 
la banniere de Jungyar des Ordos), rituel (fragmentaire) d'Ejen-qoriya, on trouve 
decrit comment il faut interpreter les divers mouvements et attitudes du milafayud-un 
qoni (pour milayayud < miliya'yud-un qoni) mouton qu'on offre en sacrifice h Cinggis, 
le 21 de la troisieme lune du printemps. I1 y est fait mention aussi de l'inspection 
du sang, du foie, de la vesicule biliaire, etc. de cette meme victime, et des divers 
presages a en tirer. Voici quelques articles: kele anu 6ilabaljiju doliyaqu metiu bolbasu 
gilbelgen metil ayul-dur adali dayisun-u qoora olan bolqu "si la langue fait des 
mouvements comme pour lecher, il y aura beaucoup de maux causes par des ennemis 
semblables h une calamit6 [soudaine] comme l'eclair "; ulayan bolju 6isu singgen 
bolbasu ebed6in taqul elbeg bui "si, etant rouge, le sang est peu 6pais, il y aura 
beaucoup de maladies et d'epidemies "; 6csiin-i tulum inu sara no'yobtur tegs-i degiureng 
qata,yuu kiindii boluyad jimeki (== iumekei) -ee neng iumeki bolbasu sayin " si la 
vesicule biliaire est jaune verdatre, uniformement pleine, dure et lourde, et fetide au 
delh de toute expression (m. h m.: " si elle est plus puante que la puanteur "), c'es' 
[un] bon [pr6sage]". 

Pour ce qui est arrive des " reliques de Cinggis " apres qu'elles eurent ete eloignees 
de chez les Ordos par les autorites chinoises, au cours de la guerre avec le Japon, et 
1'endroit oii elles se trouvent a present, voir l'interessant article de M. Owen 
Lattimore, Neiws of the Chingis Khan Relics, dans Royal Central Asian Journal, 
Vol. 39, Part II, London, April 1952. 
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plus simple et plus rationnel de rapprocher abid (= abi-d) des 
mots ordos awik (< *abi-y) , awilak (< *abi-liy) " rectum" (Dict. 
ord., p. 37a) et du kalmouk aips (<*abis) " Penis der Knaben" 
(Kalm. W5rterb., p. 23b), et de se tenir 'a la glose qui dit que le 

mot signifie " entrailles ". (213) Je traduis donc abidla- par 
" deviner en inspectant les entrailles des victimes ". C'est d'ail- 
leurs ce qu'ont fait aussi MM. Kozin et Haenisch. (214) 

Qand, pluriel de qan " souverain ". Pour cette forme du pluriel, 
cf. ce qui a ete dit plus haut, passage XXXVII, ? 189, 'a propos 
du mot qonind-iyan. 

Irgen oryo. Cette expression, que nos dictionnaires ignorent, 
apparait dans l'Hist. secr. sous les formes irgen orya, irgen oryo 
(? 272), irge orya (? 150), irge oryo (? 163), irgen oryan (? 260). 
Le Houa i i iu a la forme irgen oryon (IIb, f. 12r, 1). Dans les 
deux sources l'expression est glosee fIL1i - JJIt (O) pe sing- 
jen ien " le peuple-la fumee montant des habitations des gens" 
(= les menages, les familles ") . Dans la traduction mongole du 

Hiao king, qui date des Juen, nous trouvons l'expression irgen 
oryon traduisant les mots .JA min jen "peuple et hommes" 
(MS, IV [1939], p. 327). Dans le Ta ta kouan lai wen du Houa i i 

iu conserve a l'Oriental Library de Tokyo, irgen oryan traduit 
1'expression AX jen min " le peuple " (Memoires 4 et 7) . Nous 
trouvons aussi la meme expression chez Sayang-secen, Schmidt, 
p. 248,1. 14-15, sous la forme fautive irgen oroyon, mais mes trois 
manuscrits de sa chronique portent correctement l'un irgen oryan, 
les deux autres irgen oryon. Le Moung kou iuen liou, chap. VII, 
f. 14v, rend l'expression par t tchoung " multitude ". Le Man ju- 
yin iinen mayad qauli, vol. 4, f. 46v, 47r, etc., ecrit irgen oryan. 

(213) C'est par " entrailles " que Pelliot a traduit abid h la page 122 de son 
ouvrage posthume Histoire secriete des Mongols. Mais la redaction de cette traduction 
doit avoir precede celle de son article de 1944. 

(214) M. Kozin traduit abid du ? 12 par " fausses cotes superieures " (p. 80), 
s'inspirant donc de la glose boyoni " paire de cotes les plus proches du cou chez les 
animaux ", qui dans le mss. d'Ulan-batur veut expliquer le terme abid, alors que dans 
ses glossaires (pp. 524, 580) il rend le meme mot abid par " estomac (d'animal) " et 
que dans sa traduction du ? 272 (p. 192) il traduit correctement le mot abidla- par 
" gadat' po vnutrennostyam zivotnykh" [" deviner d'apres les [organes] interieur. 
d'animaux "T. 
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L'expression y a le sens de " gens, le peuple ". Le I iu du Teng 
t'an pi kiou (f. 69v), ainsi qu'un vocabulaire sino-mongol datant 
aussi des Ming et publie par M. Ishida Mikinosuke dans Mon- 
golica II (p. 128), ont tous les deux le mot oryon, qu'ils tran- 
scrivent VQ7!C wo-eul -wan (215) et donnent comme 1'equivalent 
du mot R min " peuple ". 

Adu'usun ide'en est glose D fl t'eou k'eou tch'a fan " betail 
-the-riz = nourriture ". Cf. 1'expression adu'un ide'en 4X I I ma 
k'iun tch'a fan " troupeaux de chevaux-nourriture" (? 39), qui 
se rencontre encore sous les formes adu'tu ide'en PR Il t'eou 
k'eou tch'a fan " betail-nourriture " (? 132); adu'un ide'e I I 
0t'& t'eou k'eou tch'eu cheu " betail-comestibles " (? 162); 
adusun icde'e I I I I t'eou k'eou tch'a fan " betail-nourriture" 
(? 23). L'expression adcu'un ide'en vit encore en ordos sous forme 
de mot-couple: aDu iDe et y a la meme signification que le mot aDu 
"chevaux en tant qu'ils font partie d'un haras, troupe de chevaux 
sous la conduite d'un etalon" (Dict. ord., p. 4b). On l'entend 
aussi en bouriate: adci-id'en "troupeau de chevaux, bestiaux" 
(A. D. Rudnev, Materialy po govoram vostocnoi Mongolii, p. 

202). 
Talbira-. Ce verbe, qui apparait deux fois dans notre passage, 

a t rendu de deux facons differentes par les deux traducteurs. 
M. Kozin lui donne comme sujet les divinites courroucees et 
traduit iii talbiran par " ils ne s'apaiseront pas " et talbiramui 
par "uils consentent a mettre fin [a leur courroux] ". Concernant 
cette traduction il faut faire observer qu'on peut a priori douter 
de son exactitude, parce que dans 1'Hist. secr. " s'apaiser ", dit 
d'une personne en colere, s'exprime par le verbe jalira-, non par 
talbira-. Voir ?? 246, 260. Quant a M. Haenisch, il traduit illii 
talbiran par " lag es nicht guinstig" et talbiramui par " ist es 
giinstig aufgegangen ". Ce sont donc " les baguettes de divina- 
tion ", " le sort " qui, d'apres lui, seraient sujets du verbe talbira-. 
Cf. ce qu'il dit dans son Worterb. zu MNT, p. 144: talbirahu a 

daliegen (richtig daliegen = die LosstTbchen); abitla'asut ulu -n 

(215) c wan; chin. anc. -yudan (Karlgren, No. 1337); 'phags-pa -yon (A. Dragunov, 
T'he hPhags-pa script and ancient mandarin, p. 787, No. 258). 
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YP I' als man das Los warf, und es nicht giinstig war. En 
realite', il faut comprendre le mot talbira- d'une autre fagon. Les 
transcripteurs l'ont glose la premiere fois par ; fang et la seconde 
fois par t! fang man. Ici fang n'a pas le sens de "placer", 
comme l'a pense M. Haenisch, mais celui de " detendre, relacher ", 

ce qui est aussi la signification de 1'expression fang man. Cf. mo. 
talbi- " placer " et aussi "lacher ". Le, mot talbira- a pour sujet 
sous-entendu la maladie d'Ogodei et doit se traduire par " se 
relacher, diminuer d'intensite ". C'est le sens qu'a encore le mot 
t'awira- (<talbira-) en ordos: ODO BCje t'awiraDzi e'olJgoroDzi 
" maintenant je me sens plus dispos et allege' " (apres une indis- 
position) (Dict. ord., p. 651b); 5w5'ts'ini t'awiril- " faire di- 
minuer d'intensite la maladie" (p. 652a). (216) Faisons remar- 
quer aussi que la version continue rend le verbe talbira- par ?J> W 
"la maladie diminue quelque peu ". (217) 

Ji'iirmede- est un mot non atteste ailleurs. II est glose ' 

iu chen " surpasser-exceder ". M. Haenisch rend le mot ji'irme- 
demili par " ist es mit dir noch schlimmer geworden ". A mon 
avis le verbe ji'iurmedemui a pour sujet les divinites (ya jar 
umun-u ejed qand) . C'est ce que suggere le parallelisme de la con- 
struction: diiled tiirgiin-e adalamui, diiled tiirgen-e ji'iurmedemiii. 
C'est de cette fagon aussi qu'a compris M. Kozin. 

Edo'e varliy medemiu je. Ces mots ont ete rendus trop librement 
par M. Kozin en ces termes: " Dokladyvaem ob etom na usmo- 
trenie ego velicestva " [" Nous informons de ceci, [le soumettant] 
au jugement de Sa Majeste "]. M. Haenisch traduit " Jetzt 
mochten wir deinen Willen erfahren ". Concernant cette derniere 

(216) I1 est assez surprenant de voir M. Kozin traduire ici talbira- par " s'apaiser, 
mettre fin [h son courroux "], alors que dans son second glossaire (pp. 579-619) il 
ecrit, p. 604: talbiraqu rasprostranit'sya, rassirit'sya; raspustit'sya; uspokoit'sya, 
oslabet ', bolezn' " otpustila " [" se propager, s'etendre; se dissoudre; s'apaiser, se 
relAcher, la maladie 'a lAche prise "']. 

(217) Cf. les mots de la version continue J ;2wiO tc R " Quand on 
consulta les sorts sur cela, la reponse ne fut pas favorable; sa maladie s'aggrava", 
qui correspondent aux mots . . . abidla'asu iildi talbiran diiled tiirgiun-e adalamui 
" lorsqu'ils devinerent par des entrailles de victimes . . . [la maladie] ne (liminue pas 
d'intensite et [les seigneurs et souverains de la terre et des eaux] sevissent encore plus 
vivement ". 
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traduction il faut faire observer que jarliy n'est pas le coiiplernent 
direct du verbe medernil, mais son sujet. I1 faut donc traduire: 
"Maintenant c'est a l'ordre [imperial] de decider ". Cf. ce qui 
a t dit plus haut, passage LIV, ? 254. 

Je traduis donc le passage qui nous occupe comme suit: "La 
Ogodei-qahan fut atteint d'une maladie. Au moment ou, perdant 
la parole, il fut en detresse, quand on fit deviner par divers 
chamanes et par des devins, [leur reponse fut: ] 'Les seigneurs et 
souverains de la terre et des eaux du peuple kitad, en ce moment 
ou leurs populations sont pillees et leurs villes detruites, sevissent 
vivement [contre le qahan]'. Lorsqu'ils devinerent par des en- 
trailles de victimes disant: 'Nous donnerons a titre de substitut 
des populations, de l'or, de l'argent, des t'etes de betail et des 
comestibles', [la maladie] ne diminue pas d'intensite et [les sei- 
gneurs et souverains de la terre et des eaux] sevissent encore plus 
vivement. Lorsqu'ils devinerent par des entrailles de victimes 
disant: 'Une personne de la famille [imperiale], pourrait-elle 
servir [de substitut]?', le qahan ouvrit les yeux, demanda de 
1'eau, but et dit: 'Qu'est-il arrive?' A cette question, les chamanes 
informerent [le qahan]: 'Les seigneurs et souverains de la terre 
et des eaux du peuple kitad, en ce moment otu leur terre et [leursl 
eaux sont ravagees et leurs populations pillees, sevissent vivement 
[contre vous]. Quand nous devinons par des entrailles de victimes 
disant: 'Nous donnerons n'importe quelle autre chose 'a titre de 
substitut', avec une fureur redoublee ils sevissent encore plus 
vivement. Lorsque nous disons: 'Une personne de la famille 
[imperiale] pourra-t-elle servir [de substitut]?', [la maladie] 
diminue d'intensite. Maintenant c'est a l'ordre [imperial] de 
decider '." 

LXI. - Tolui, qui, pour sauver Ogodei malade, s'etait substitue 
a son frere pour subir la vengeance des " seigneurs et souverains 
de la terre et de l'eau du peuple kitad" et venait de boire le 
breuvage mortel prepare par les chamanes, recommande les siens 
a la bonte de l'empereur en ces termes: 

? 272 . . . Soytaba bi. Soytayu-yi rninu sergiitele onecid 
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iicuiged de'iiner-iyen. belbisiln beri-yen Beriide (6218) oyin-a giir- 
tele asarayu-yi qahan aqa medetiigei. (219) 

Voici comment ce texte a ete traduit par les deux auiteurs: 

Kozin (p. 193): " Op'yanel ya srazu! Poberegi ze, gosudar' i star'si brat 
mof, poberegi do tekh por, poka oenus' ya, malykh sirot svoego mladsego 
brata i vdovu ego Berude, poberegi do tekh por, poka ya ne pridu v sebya." 
[" Je suis tout 'a coup devenu ivre! Prends soin, mon souverain et frere aine, 
prends soin, jusqu'au moment oiu je reprendrai mes sens, des petits orphelins 
de ton frere cadet et de sa veuve Berude, prends soin jusqu'a ce que je 
reprenne connaissance."3 

Haenisch (p. 138): "Ich bin trunken. Bis ich meinen Rausch aussehlafe, 
soll der kaiserliche iiltere Bruder Sorge tragen, dass meine Witwe Berude 
meine verwaisten Kleinen und meine jiingeren Briider aufzieht, bis sie zu 
Verstand kommen." 

Si l'on examine les deux traductions que I'on vient de lire, on 
constate qu'elles different considerablement l'une de l'autre et 
qu'a partir de la seconde phrase aucune des deux ne rend cor- 
rectement le texte mongol. 

Comme M. Haenisch l'a fait remarquer dans ses Erliiuterungen, 
p. 168, l'on peut rapprocher de ce passage celui otu le chroniqueur 
relate les recommandations faites par Yesiigei a Miinglig (voir 
plus haut, passage V, ? 68). De meme que Yesiigei appelle ses 
fils les de'iiner " freres cadets" de Miinglig, et sa veuve H6'eliin 
la bergen "belle-soeur amiee" de ce dernier, ainsi aussi Tolui 
appelle ses fils les de'iiner "freres cadets ", et sa veuve Beriide la 
beri " belle-soeur cadette" d'Og6dei. 

M. Kozin en traduisant les mots 6necid icbiiged de'iiner-iye? 
par " petits orphelins de ton frere cadet ", et M. Haenisch en 
rendant ces memes mots par "meine verwaisten Kleinen und 
meine jiingeren Briider " ont traduit d'une maniere inexacte. Les 
mots 5nec'id uiiuged sont des adjectifs determinant de'ilner-iyen 

(218) Le mot Beriide, que les editions de le Te-houei et de la Commercial Press 
marquent comme nom propre, la premiere par une double ligne, la seconde par 
l'absence de crochet, n'est pas glos6. Pelliot (p. 113) le transcrit baruda, avec une 
initiale minuscule, laissant entendre par lit qu'il ne considere pas le mot comme nom 
propre. I1 ecrit en note: Le texte ecrit biiriidii, sans traduction. 

(219) Pour le passage de l'Hist. secr. et les textes du Iuen cheu relatant la mort de 
Tolui, voir F. W. Cleaves, The expression Job ese bol- in the Secret History of 
the Mongols, HJAS, 11[1948], p. 311. 
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et toute l'expression doit etre traduite par: " tes freres cadets qui 
sont orphelins et jeunes ". Les " freres cadets " sont en realite les 
fils de Tolui, c'est-a-dire les neveux d'Og6dei. 

Un mot qui a fait difficulte pour les deux auteurs est beri, et 
aucun des deux ne 1'a traduit. Le mot est glose AW si fou " bru ", 

ce qui est le sens propre du mot; mais il est clair qu'il faut entendre 
ici le mot beri au sens que je viens d'indiquer, c'est-a-dire au sens 
de " femme d'un frere puine, belle-soeur cadette ", ce qui est une 
des fawons dont I'entend le Houa i i iu de 1389 (I, f. 15r, 4), 
lequel rend MAN ti fou " femme d'un frere plus jeune" par beri. 
Ce mot est donc ici l'equivalent de mo. degiiil beri " femme du 
frere cadet" (Kowalewski, p. 1749a), ord. DIU sere id. (Diet. ord., 
p. 66a) . Beri au sens de " femme du frere cadet " se lit aussi dans 
un des contes du Siditiu kegiir publi's par Jiilg: Beri inu qadarn 
aqa-yuyan qoyina-a&ta k6geged " la femme du frere cadet s'etant 
mise a la poursuite de son beau-frere aine . . ." (B. Jiilg, Mon- 
golische Mdirchen-Sammlung. Die neun Mirchen des Siddhi-Kuir, 
etc., p. 9, 1. 4). Les mots belbisiin beri-yen Bernide ne peuvent 
donc etre traduits par " et de sa veuve Berude " (Kozin), ni par 
"meine Witwe Berude" (Haenisch), mais sont 'a rendre par: 
"sa belle-soeur cadette qui est veuve, Berude ". (220) 

M. Kozin a bien vu que le sujet de asarayu est qahan- aqa 
"[monl frere aine, I'empereur ", alors que M. Haenisch prend 'a 
tort Beriide pour sujet de ce verbe. 

Quant aux mots oyin-a giurtele, M. Kozin s'est trompe en les 
rendant par " jusqu'a ce que je reprenne connaissance ". La 
traduction de M. Haenisch " bis sie zu Verstand kommen" est 
correcte; seulement ce sont les enfants de Tolui et sa veuve Beriide 
qui sont les sujets de giurtele. 

Le mot oyin correspond 'a mo. oyun "intelligence, entendement, 
faculte intellective " (Kowalewski, p. 422b) et 'a ord. ojfun " intel- 
ligence " (Diet. ord., p. 508b) . Dans l'Hist. seer. le mot oyi (n) a 
le sens de " affection, pensee, estime" (voir plus hauit, passage 

(9220) A propos de ce nom il faut faire observer qu'il s'agit probablement d'un 
second nom de Sorya-ytani, femme de Tolui. Pour ce dernier nom, que Pelliot ecrit 
Sor,yaqtani> Soryoqtani, voir Pelliot, Le vrai nom de " Seroctan ", TP, XXIX [1932], 

p. 43. 

6 
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XXV, ? 155), mais aussi celui de " faculte de se gouverner selol 
la droite raison (921), savoir-faire, capacite de se suffire a soi- 
meme m et c'est dans cette derniere acception qu'il est employe 

(221) Cf. ? 149 . . . Temiijin namayi il1ii alayu. Temiilfin-i 'iuhugen cay-ttr, 
nidiln-diir-iyen yaltu, niyur-dur-iyan geretii biile'e ke'en, e'en iigei nuntuy-tur qo6oru 
amui ke'en, abura od6u ab6iraju, sur-ya'ast suryu metil buyu ke'en, sonin iiri'e da'a-yan 
sur,ya,yu metii suryan s6yin yabula'a. Ukil'iilsii ke'esii iikii'iiliin yada-yuyu biile'e bi. 
Edo'e oyi inu oro't amu. sedkil inu sengtere'ii amu ke'egdemii. Temiiin namayi iilii 

" Temlijin ne me tuera pas. Quand Temlijin etait encore petit, me disant qu'il 
avait du feu dans ses yeux et de 1'eclat dans son visage, me disant qu'il 6tait aban- 
donne dans un campement sans maitre, j'allai le prendre et je I'amenai. Me disant 
que si je l'instruisais il apprendrait apparemment, je l'instruisis et l'enseignai comme 
si j'avais dresse un nouveau poulain de trois ou de deux ans. Si j'avais voulu le faire 
mourir, n'aurais-je pas pu le faire mourir? On dit (m. a m. " il est dit ") qu'a 
present sa conduite devient raisonnable (m. a m. " sa faculte de se conduire selon 
la raison entre ") et que son esprit s'ouvre. Temiijin ne me fera pas mourir." 

Voyons comment les trois traducteurs ont rendu ces paroles du chef tayici'ud, 
Tar'yutai-kiriltu'y, a ses fils et freres venus pour I'arracher des mains de Sirgii'etii et 
de ses fils, qui s'etaient saisis de sa personne et 6taient en route pour le livrer a 
Cinggis-qahan. Voir plus haut, passage XXIII. 

Kozin (p. 120): " Ved' Temuezin ne moiet, ne dolien menya ubit'! Kogda on byl 
malysom, ya privozil ego k sebe, znaya, cto on ostalsya sirotoi, bez otca, i cto u nego 

Vo vzglyade -ogon', 
A lico - kak zarya. 

Privez ya ego k sebe-(trad. en prose, p. 121) 
Pologaya, c.to on v sostoyanii vyucit'sya, esli ego ucit', ya i ucil-nastavlyal ego, 

napodobie togo, kak obucayut porodistykh zerebyat. Ub'et li on menya? Net, on ne 
mozet, ne dolzen ubit' menya: govoryat, nyne on vkhodit v razum i mysl' ego 
proyasnyaetsya . . . Net, Temuffin ne pogubit menya." [" En effet, Temujin ne peut 
pas, ne doit pas me tuer. Quand il etait petit enfant, je I'ai apporte chez moi, 
sachant qu'il etait abandonne orphelin, sans pere, et que 

Dans son regard - il y avait du feu, 
Et que son visage - tait comme I'aurore. 

Je I'ai apporte chez moi-Pensant qu'il etait en etat d'apprendre si on l'instruisait, 
je I'ai instruit et enseigne de la facon dont on dresse des poulains pur sang. Est-ce 
qu'il me tuera? Non, il ne peut pas, il ne doit pas me tuer: a present, dit-on, il 
entend raison et sa pens6e s'est eclaircie. Non, Temujin ne causera pas ma ruine."] 

Haenisch (p. 48): " Temudschin wird mich nicht toten: Als Temudschin noch 
klein war, habe ich ihn, weil er Feuer in seinen Augen hatte und Glanz auf seinem 
Gesicht, und weil er in einem herrenlosen Lager zuriickgeblieben war, mir von dort 
geholt, um ihn zu unterrichten. Da er dabei sich gelehrig zeigte, habe ich ihn unter- 
richtet und erzogen, wie man ein drei- oder zweijiihriges Pferd aufzieht. Wenn ich ihn 
hiitte toten wollen, hiitte ich ihn nicht toten k6nnen! Es heisst, dass ich jetzt noch in 
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dails le passage qui nous occupe: Tolui demande 'a Ogbdei de 
prendre soin de sa veuve et de ses fils jusqu'a ce qu'ils puissent 
se suffire 'a eux-memes et n'aient plus besoin d'etre diriges. La 

seinem Gediichtnis sei und ihm seine Erinnerung ge8ffnet hiitte. Temudschin wird 
mich nicht toten." 

Pelliot (p. 171): " Tiimiijin ne me tuera pas. Quand Tiimiijin etait petit, j'ai dit: 
'II y a dans ses yeux du feu, il y a dans son visage de l'eclat', j'ai dit: 'II reste 
abandonne dans un campement sans maitre', et je l'ai pris et amene. Quand je 
l'instruisais, je disais: ' II semble etre quelqu'un qui peut etudier', et j'allais l'in- 
struisant et l'enseignant comme si j'avais eu h instruire un nouveau poulain de deux 
ou de trois ans. Meme s'il dit: ' Je te ferai mourir ' il ne devrait pas etre capable de 
me faire mourir. On me dit qu'a present son esprit p6n6tre [davantage], que sa pens6e 
s'elargit. Tiimlijin ne me fera pas mourir." 

Des trois traductions qu'on vient de lire, celle de M. Kozin ressemble plut6t h 
une paraphrase. 

Concernant le texte mongol il faut faire observer ce qui suit. 
M. Haenisch a corrige geretiu en gereltii, et M. Kozin en a fait keryetu (p. 241), 

geriyetii (p. 439). Pelliot et Shiratori ont adopt6 a bon droit la lecon geretiu. Le mot 
gere, bien que signifiant aussi " temoin ", est atteste au sens de " eclat, lumiere " 
tant en mongol ecrit que dans les dialectes vivants: mo. gere " lueur, eclat " (Kowa- 
lewski, p. 2504b); ord. Gere " lumiere " (Dict. ord., p. 260a); kalm. gera " Fackel " 
(Kalm. Worterb., p. 134a); mongr. Gerie " lumiere, clarte, eclat, rayon " (Diet. 
mongr.-fr., p. 134). Dans l'ancienne langue nous trouvons chez Ibn al-Muhanna gere 
"lumiere " (N. Poppe, Mukaddimat al-Adab, p. 437b). 

Sonin " nouveau ". M. Haenisch a corrige a bon droit MM souo-na de la tran- 
scription en | souo-nin. En cela il a ete suivi par M. Kozin et Pelliot. Shiratori 
a garde la lecon fautive sona. Bokekesik (p. 110) et Altanwacir (p. 68) ont 
remplac6 le mot par sine " nouveau 

Le mot iiri'e est glose par (>J) san souei (kiu) "poulain de trois ans 
I1 designe proprement un jeune etalon dans sa troisieme annee. Cf. kalm. iirei " drei- 
jiihriges Hengstfiillen " (Kalm. W6rterb., p. 459a); ord. ture " etalon de trois a cinq 
ans (surtout avant qu'il ait ete mis ah la tete d'un troupeau de juments)" (Dict. ord., 
p. 760a). 

Sur'yan soyin yabula'a. Le verbe yabu- " marcher " joue ici le r6le d'auxiliaire de 
continuit6. Tar'yutai-kiriltu-y veut dire qu'il ne cessait d'instruire Temiijin, comme on 
le fait pour de jeunes chevaux nouvellement mis au dressage. Pour l'auxiliaire de 
continuite yabu-, voir plus haut, passage LV ? 254, ce qui est dit h propos du texte 
teyimil 6ay-tur giisejiu ese yabuba 'e, etc. Quant aux mots suryan s6yi- m. a m. 
"instruire en enseignant ", cf. l'expression soyiin (= soyiin) sur-ya- des inscriptions 
sino-mongoles de 1362 et de 1335, respect. 1. 26 et 1. 42 (F. W. Cleaves, The Sino- 
Mongolian inscription of 1362, etc. HJAS, 12[1949], p. 65; p. 115, note 122; The Sino- 
M1ongolian inscription of 1335, etc., HJAS, 13[1950], p. 76). Pour les autres formes 
que prend ce verbe dans l'Hist. secr., voir plus bas, passage LXII. 

Ukii'iilsi ke'esii iikii'iiliin yada-yuyu biile'e bi. Faisons d'abord remarquer que M. 
Haenisch et Pelliot ont A tort mis le point apres biile'e. I1 faut faire observer aussi 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:23 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


368 ANTOINE MOSTAERT 

version continue resume les paroles de Tolui 'a son frere Ogodei 
comme suit: TRhM4V -no@ L fi 0 i? ffiH 
4Ilwo "Que, jusqu'au moment oiu je sortirai de l'ivresse, mon 
frere aine l'empereur se charge d'assister mes fils orphelins et ma 
veuve et fasse en sorte qu'ils reussissent en leur vie." 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: "Je suis 
devenu ivre. Pendant que je me desenivre, que [mon] frere aine 
l'empereur veuille bien se charger de prendre soin de ses freres 
cadets qui sont orphelins et jeunes et de sa belle-soeur cadette 
qui est veuve, Beriide, jusqu'au moment ou ils auront acquis (m. 
a m. seront arrives a ") la capacite de se suffire a eux-memes." 

LXII. - Ordonnance d'Ogodei-qahan concernant les gardes du 
corps. 

que la traduction de M. Kozin " est-ce qu'il me tuera? Non, il ne le peut pas, il ne 
doit pas me tuer ", et celle de Pelliot " Meme s'il dit: 'Je te ferai mourir ', il ne 
devrait pas etre capable de me faire mourir ", ne rendent pas ce que dit le texte 
mongol. II est assez surprenant de constater que les deux auteurs n'ont pas remarque 
le tour interrogatif de la phrase, malgre la presence de la particule interrogative -yu. 
La raison en semble 6tre le fait que la traduction interlineaire rend le mot yada-yuyu 
par FiM pou neng iou, alors qu'on attend | pou neng mo iou ou 

pou neng ti mo (cf. ? 272 bolyuyu "pourra-ce aller? ", traduit par 
tchoung mo iou; ? 189 6idayuyu " saura-t-il? ", traduit par Ab neng ti mo). 
Mais il faut faire observer que souvent la particule interrogative n'est pas rendue 
dans la traductioil interlineaire, comme nous le voyons p. ex. au ?178: hir?jegiiyji 
"[m]'eloigner? ", traduit par 4I3jJ7P fen 1i iou, et au ? 271: ilgilegdegilyil " serai (-je) 
dit? (= sera-t-il dit de moi?) ", rendu par *Ia/-' pi chouo iou, etc., etc. La phrase 
Ukii'iilsii ke'esui iikil'iiliin yaday7uyu biile'e bi ne peut ktre traduite que par " Si j'avais 
voulu le faire mourir, n'aurais-je pas pu le faire mourir? " Quant a M. Haenisch, il n'a 
pas rendu le tour interrogatif et sa traduction " Wenn ich ihn hiitte t6ten wollen, 
hiitte ich ihn nicht t6ten k6nnen!" aurait peut-etre ete plus claire s'il avait remplace le 
point d'exclamation par un point d'interrogation. 

Edo'e oyi inu oroju amu, sedkil inu sengterejui amu ke'egdemiii. M. Kozin, qui 
dans la phrase precedente met h bon droit le point apres bi, non apres biile'e, traduit 
correctement-bien qu'assez librement-ces mots par: " A present, dit-on, il entend 
raison et sa pensee s'est eclaircie ". Le sujet de oroTju ainu est en effet oyi inu et celui 
de sengtereii amu est sedkil inu, comme I'a bien vu Pelliot, bien que sa traduction 
ne soit pas tres correcte. La traduction que M. Haenisch a faite de la phrase Edii'e 
. . .ke'egdemiii n'est pas exacte. 

On peut rapprocher 1'expression oyi oro- de l'ordos uXud oro- " commencer h com- 

prendre, devenir serieux (p. ex. un jeune homme) " (Dict. ord., p. 726a), oil uXud 

"intelligence, esprit " (mo. uqa'an " esprit, raison " [Kowalewski, p. 357b]) est sujet 
de oro-. 
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$ 278 . . . Kes.igtii gii'iin kes'ig oroqui-tur ho'ara'asu, uridu 
jarliy-un yosu-'ar yurban beri'es siitiigei. Miin kes'igtil gii'iin 
basa noko'ete kes'ig ho'ara'asu, dolo'an beri'es s6yiltigei. Basa 
miin gu itn ebedcin s'ilta'a iigei kesig-iin 5t5gi-tihr eye iigei 
yuta'arta kesig ho'ara'asu, bidan-tur yabuqui-yan berkesiyen 
aju'u. Fucin dolo'an beri'es soyit'ed qola yajar-a niditn-u ecine 
ileye. 

Voici comment les deux auteurs ont traduit ce passage: 
Kozin (p. 196): " Dezurnyi, propustivsii dezurstvo, soglasno preznemu 

ukazu, nakazuetsya tremya palocnymi udarami. Tot ze dezurnyi, propustivsii 
dezurstvo vo vtoroi raz, nakazuetsya sem'yu palocnymi udarami. Tot ze 
dezurnyi, v tretii raz propustivsi; dezurstvo bez razreseniya stareisiny ili ine 
po bolezni, a po drugim ne zasluzivayuscim uvazeniya pricinam, priznaetsya 
nezelayuscim sluzit' u nas i, po otbytii nakazaniya v tridcat' i sem' palocnykh 
udarov, podlezit vysylke v mesta otdalennye, s glaz doloY." [" Un homme 
qui, etant de garde, aura omis le service, conformement a un edit anterieur, 
sera puni de trois coups de baton. Le meme garde qui aura omis le service 
une deuxieme fois sera puni de sept coups de baton. Le meme garde qui une 
troisieme fois aura omis le service, sans la permission de l'ancien ou sans 
raison de maladie, mais pour d'autres motifs qui ne meritent pas considera- 
tion, est considere [par nous] comme ne voulant pas servir chez nous, et, 
apres un commencemenit de punition consistant en trente sept coups de 
baton, il sera passible d'exil dans un endroit lointain, hors de vue."] 

Haenisch (p. 143): " Wenn ein Mann von einer Abteilung beim Antretei 
der Abteilung fehlt, soll man ihn gemiiss dem friiheren Befehl mit drei Ruten- 
hieben ziuchtigen. Wenn derselbe Mann der Abteilung noch zum zweiten Male 
bei der Abteilung fehlt, soll man ihn mit sieben Rutenschliigen ziichtigen. 
Wenn dann wieder derselbe Mann der Abteilung ohne Krankheitsursache und 
ohne Verstiindigung mit dem Abteilungsobersten zum dritten Male die Abteil- 
ung versaiumt, dann ist er fur seinen Dienst bei Uns unbrauchbar. Man soll 
ihm siebenunddreissig Rutenhiebe geben, und danach will ich ihn an einen 
fernen Ort aus meinen Augen verbannen." 

Si l'on excepte le mot berkesiye-, l'on peut considerer comme 
correcte la traduction que les deux auteurs ont donliee de ce 
passage, celle de M. Kozin etant toutefois trop libre. Ce dernier 
auteur traduit les mots bidan-tur yabuqui-yan berkesiyen aju'u par 
" [il] est considere [par nous] comme ne voulant pas servir chez 
nous ", tandis que M. Haenisch les rend par "dann ist er fur 
seinen Dienst bei Uns unbrauchbar ". Ni l'une ni I'autre de ces 
deux traductions ne rend le sens du mongol. Berke'sye- est glose 
f'W, tso nan. Cette expression chinoise, que dans les dictionnaires 
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on traduit par " to be in trouble; to be in straits; to have diffi- 
culty " (Mathews); "faire surgir des difficultes, eprouver une 
grande difficulte" (Couvreur), doit s'entendre ici dans le sens de 
"regarder comme difficile "; "considerer comme, prendre ou don- 
ner pour" est d'ailleurs une des significations du mot I tso (Cou- 
vreur) . Le verbe berkesiye- est derive de berke " difficile " au 
moyen du suffixe -Siye-. Ce dernier correspond au suffixe -siya- > 
-siya- -sige- > -siye- du mongol ecrit et comporte l'idee d'appre- 
ciation: " considerer comme . . ."'. Cf. ce que dit G. J. Ramstedt 
dans Zur Verbstammbildungslehre dcer mongolisch-tirkischen 
Sprachen (Journ. de la Soc. finno-ougrienne, XXVIII, 3, p. 75): 
" Im mo. ist das fakt. -sqi-ya- ' fur etwas halten, als mit . .. behaftet 
ansehen' . . . productiv ". Ainsi en mongol ecrit nous trouvons 
mayusiya- " considerer comme mauvais, blamer, medire ", de 
maytu " mauvais "; sayisiya- (222), sayisiya- " considerer comme 
bon, approuver, louer ", de sayin " bon ", etc. En mongol medieval 
le suffixe -siya-, -siye- est usite dans la meme acception. Ainsi: 
Hist. seer. ? 119 jbs'iye- " approuver ", de 'jb " droit, juste ", 

etc. I1 se retrouve dans les dialectes vivants: kalm. kerdksE- 
" fuir notig halten, als wichtig ansehen ", de kerdG " Notwendig- 
keit, Angelegenheit" (Kalm. Worterb., p. 227 ab); ord. Burfts8a- 

"desapprouver, reprimander, punir", de BUt "mauvais, repre- 
hensible; tort, faute" (Dict. ord., p. 99 ab). (223) 

Le verbe berkes'ye- au sens de " trouver difficile " est atteste 
dans l'inscription sino-mongole de 1335,1. 16: buisud-ta egiisiyeg- 
dekiu iiile-yi mon ese berkesiyegsen a'uyu " likewise he did not 
consider difficult a task which is considered disagreeable by 
others "; 1. 22 bi ejen-yugen dayaju iikiikiii-yi yayu berkesiyekii 
" How should I consider it difficult to die in the suite of my 
lord? " (F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscription of 1335, 

(222) Voir l'inscription de 1338, 1. 5 (F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian inscrip- 
tion of 1338, etc., HJAS, 14[1951], p. 53. 

(223) En ordos ce suffixe n'obeit pas aux regles de I'harmonie vocalique. Ainsi 
l'on a t'TUweGsa-, t'owoGsa- " considerer comme difficile, embarrassant ", k'ereG?d- 
"regarder comme important ", etc. (Dict. ord., pp. 689b, 416b). I1 en est de meme 
en daghur. Voir N. Poppe, Dagurskoe narec6e, p. 72a Boro5'e- " poricat '" [" blamer "] 1 
mo. buruyusiya-. 
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etc., HJAS, 13[1950], pp. 72, 73, 96, 98). Nous retrouvons aussi 
le mot en mongol contemporain, usite dans la meme acception. 
Ainsi, kalm. berk"SE- " fur schwer (od. schwierig, bose, selten) 
halten" (Kalrn. W6rterb., p. 42b); ord. BerkXesa- " regarder 
comme difficile" (Dict. ord., p. 67a). Un derive de berkesiye- se 
lit dans l'inscription de 1362, 1. 49: berkesiyel iigei baPyatur er-e 
" a valiant man who made naught of difficulty" (F. W. Cleaves, 
The Sino-Mongolian inscription of 1362, etc., HJAS, 12[1949], 
pp. 67, 92). 

II faut donc rendre les mots bidan-tur yabuqui-yan berkes.iyen 
aju'u par " il considere son service aupres de notre personne 
comme [trop] difficile". 

Je traduis le passage qui nous occupe comme suit: "Si un 
homme de la garde, au moment oiu l'on prend le tour de garde, 
omet de le faire, que, conformement a l'ordonnance anterieure, 
on l'instruise par trois coups de baiton. Si le meme homme de 
la garde omet de nouveau, une deuxieme fois, de prendre [son] 
tour de garde, qu'on l'instruise par sept coups de baton. Si de 
nouveau le meme homme, sans maladie ni raison, et sans en avoir 
confere avec 1' " ancien" de la compagnie, omet une troisieme 
fois de prendre [son] tour de garde, [c'est un signe qu']il considere 
son service aupres de notre personne comme [trop] difficile. 
L'ayant instruit par trente sept coups de baton, nous l'enverrons 
a un endroit lointain, hors de vue." 

Ajoutons quelques remarques sur le texte mongol. 
Ho'ara- (ecrit aussi o'ara- au ? 227) est glose If t'ouo 

" omettre ". Le mss. d'Ulan-batur ecrit oyara-. Voir Kozin, p. 
381, ? 227. Cf. ? mongr. foro- " etre frappe de paralysie " (Dict. 
mongr.-fr., p. 100) ; kalm. or- "' zerfallen, verdorben od. untauglich 
werden " (Kalm. WIrterb., p. 292b) . 

L' "ordonnance anterieure " (uridu farliy) mentionnee ici est 
celle promulguee par Cinggis, quand, apres l'aneantissement des 
Naiman et l'elimination de Jamuya, il proceda 'a la reorganisation 
de sa garde. Cette ordonnance est citee au ? 227 et nous voyons 
que celle d'Ogodei que nous trouvons ici au ? 278 la reproduit 
presque textuellement. Voici l'ordonnance de Cinggis: ? 227 ... 
Kes'igtii gii'iin kesig ho'ara'asu, tere kesig o'araysan kes-igtu-yi 
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yurban beri'es siiyitiigei. Miin kesigtii basa noko'ete kes'ig ho'- 
ara'asu, dolo'an beri'es siiyitiigei. Basa miin gi'iun, beye qad 
ebecin iigei, kesig-iun noyad-tur eye ilge'ii, basa miln kes'igtil 
yurbanta kesig ho'ara'asu, yucin dolo'an beri'es soyu'ed-bidan- 
tur yabuqui-ban berkesiyen aju'u-ecine qolo yajar-a ileya. " Si 
un homme de la garde omet de prendre [son] tour de service, ce 
garde qui a omis de prendre [son] tour de service, qu'on l'instruise 
par trois coups de baton. Si le meme garde omet de nouveau, line 
deuxieme fois, de prendre [son] tour de service, qu'on l'instruise 
par sept coups de baton. Si de nouveau le meme homme, sans 
que son corps (224) soit malade, et sans qu'il en ait confere avec 
les officiers de la compagnie, de nouveau, si le meme garde omet 
trois fois de prendre [son] tour de service, I'ayant instruit par 
trente sept coups de baton,-il considere [en effet] son service 
aupres de notre personne comme [trop] difficile (225) -nous i'en- 
verrons hors de vue a un endroit eloigne." (226) 

Soyii- (aussi soyi-, v. ? 148; siiyii-, v. ? 278; siiyi-, v. ? 227) 
"instruire " correspond a soyu- (<soyui-) " instruire quelqu'un, le 
faire changer de mal en bien" (Kowalewski, p. 1405b) de la 
langue ecrite moderne. Dans les monuments epigraphiques datant 
des luen le mot est ecrit soyu- (= soyii-) . Voir F. W. Cleaves, T'he 
Sino-Mongolian inscription of 1362, etc., 1. 26 (HJAS, 12[1949], 

(224) Beye qad " corps ". Cf. ordos Beje xaD " stature, dimensions du corps, formes 
du corps" (Dict. ord., p. 320b). Voir aussi F. W. Cleaves, The Sino-Mongolian 
inscription of 1362, etc., HJAS, 12[1949], pp. 67 [45], 126, note 222. 

(2925) Ici aussi les deux traducteurs ont fait un contresens en traduisant le verbe 
berkesiye-. Les mots bidan-tur yabuqui-ban berkesiyen aju'u ont en effet ete rendus 
comme suit: " po priznanii ego ne zelayuscim sostoyat' pri nas " [" de son propre aveu 
il ne veut pas etre attache a notre personne "] (Kozin, p. 170); " Danach ist er fur 
seinen Dienst bei uns nicht mehr brauchbar " (Haenisch, p. 107). 

(226) La version continue abrege le passage et le rend comme suit: 54t '2 Jff 

X o X Z~ t-L ]'; o RE t9; '"S'il y a un homme qui devrait prendre son 
tour et ne le fait pas, qu'on lui donne trois coups de rotin. Si, une deuxieme fois, de 
nouveau il ne prend pas son tour, qu'on lui donne sept coups de rotin. Si, une troisieme 
fois, sans qu'il y ait une circonstance [qui lui serve d'excuse], de nouveau il ne prend 
pas son tour, qu'on lui donne trente sept coups de rotin et le bannisse dans une 
contree lointaine." 
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pp. 65; 115, n. 12?92); The Sino-Mongolian inscription of 1335, etc., 
1. 17, 19, 40, 42 (HJAS, 13[1950], pp. 73, 76). (227) 

Yabu- " marcher ", mais aussi " servir, etre au service de quel- 
qu'un ". Cf. ord. jawu- id. (Dict. ord., p. 399b). L'expression 
bidan-tur yabu- est I'equivalent de ? 224 bidanu derge-de yabu- 
"etre a notre service ". (228) 

(227) Un nom derive de soyii- est attest6 dans l'Hist. secr. sous la forme s6yii'er 
" enseignement, admonition " (?? 22, 260, 277). Cette forme correspond a soyiiger 
(= s6yiiger) de la langue ecrite ancienne. Voir l'inscription de 1362, 1. 52. (F. W. 
Cleaves, op. cit., p. 68). Soyiuger est aussi le mot que nous lisons dans le colophon 
de la chronique de Sa-yang-se6en et dont Zamcarano n'a su que faire (Mongol'skie 
letopisi XVII veka, p. 32, 1. 6): Acitu ecige eke-yin sur-yaysan soyuiger (- s6yiger) 
iuges I Angq-a siregiin (lecon d'un mss. ordos) sonostabasu qoyinaban keregtiu. 
Ari-yui em-uid-uin qayan arur-a kemegdekii Amsaqui-a yasi-yun biigetele qoyina-ban 
arntatu "Les paroles d'admonition par lesquelles [nos] bienfaisants pere et mere [nous] 
instruisent, si au commencement elles sonnent dures, par apres elles sont utiles. Ce 
qui s'appelle myrobolan, le roi des purs medicaments, bien que, lorsqu'on le gofite, ce 
soit amer, par apres cela a une saveur agreable." 

(228) Le texte du ? 224 dit: Bidan-tur kesia oro'uldaqun haran, bultariju jili 
bolqun haran bidan-u derge-de yabuqui-ban berkesiye'esl, busu-yi oro'ulu, tere gii'iin-i 
ere'ileji, nidiin-ii ecine qolo yajar-a ileya " [Pour ce qui regarde] les gens auxquels 
pour nous on fait prendre le tour de service (kes?ig oro'uldaqun m. a m.: " qui sont 
l'objet de l'action de faire prendre le tour de service"), si [parmi eux] des 
gens qui ne conviennent pas parce qu'ils 6vitent [le service] considerent leur service 
aupres de nous comme [trop] difficile, en recrutant d'autres, nous chatierons ces gens 
et les enverrons hors de vue a un endroit lointain." 

Les deux auteurs traduisent ce passage de la facon suivante: 
Kozin (p. 169): "Bude okazutsya lyudi, proyavlyayuscie neradenie v dele popol- 

neniya sostoyascei pri nas gvardeiskoi strazi iii daze vyrazayuscie nesoglasie sostoyat' 
pri nas, to v takovykh slucayakh nadlezit komandirovat' k nam, vmesto nikh, 
drugikh lyudei, a tekh podvergat' pravezu i ssylat' s glaz doloi v mesta otdalennye." 
[" S'il se trouve des gens qui manifestent de la negligence dans l'affaire du recrute- 
ment de la garde attachee a nous, ou qui meme expriment du dissentiment quant au 
fait d'etre attach6s a nous, alors, dans pareilles circonstances, il faut nous depecher 
d'autres gens au lieu de ceux-la et soumettre ceux-la a la bastonnade et [les] bannir 
hors de vue dans des endroits eloignes." 

Haenisch (p. 105): " Wenn die Mannschaften, die von Uns als Leibwachen eingestellt 
werden sollen, ausweichen und nicht wollen, oder ihren Dienst bei Uns nicht mehr 
versehen konnen, wollen wir andere einstellen, jenen Mann aber bestrafen und hinter 
Unsere Augen in ein fernes Land verbannen!" 

Ni l'une ni l'autre de ces deux traductions n'est correcte pour ce qui regarde la 
premiere partie de ce passage: Bidan-tur kesig oro'uldaqun haran, bultariju liii 
bolqun haran bidan-u derge-de yabuqui-ban berkiye'esiI. Outre qu'ici aussi ils ont 
traduit incorrectement le mot berkesiye-, les deux auteurs ont omis de traduire l'un 
des deux mots haran que porte le texte et l'expressioin bultar4Xu ilii bolqun haran n'a 
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Ajoutons quelques remarques sur le mot kesig. (2929) 
Le mot kes'ig est un emprunt fait au turc. Voir Pelliot, Notes 

sur le " Turkestan" de Mll. W. Barthold, TP, XXVII [1930], pp. 

pas e rendue d'une maniere satisfaisante. De plus il faut faire observer que, quant 
A la maniiere dont les auteurs ont rendu la transcription chinoise, M. Haenisch a 
change sans raison le mot kesig en kesikten et que M. Kozin a adopte cette "correc- 
tion " dans sa seconde transcription du texte (p. 487). 

Les mots bultari'ju ii1i bolqun haran sont gloses @ S touo pi 
tchao pou k'eng ti mei jen " evitant-gens qui ne veulent pas " (= " gens qui evitent 
[le service] et ne veulent pas [servir]"). I1 est dvident que le verbe bol- ne signifie 
pas " vouloir ", et, si les traducteurs du XIVe siecle ont rendu iulii bol- par 
"ne pas consentir, ne pas vouloir ", c'est qu'ils se sont appliques a rendre le sens 
general du texte. Ulil bol- est ici l'equivalent de l'expression chinoise 61jW pou hing 

ne pas aller, ne pas convenir au but qu'on se propose " (Cf. Mathews' Chin.-Eng. 
Dict., p. 743a i42i4j "cannot be done; out of the question; will not do; no good"). 
Les mots bultariju idii bolqun haran sont a traduire par " des gens qui, parce qu'ils 
Svitent [le service], ne conviennent pas ". Que les traducteurs aient traduit iiliu bolqun 
haran " gens qui ne conviennent pas " par pou k'eng ti mei jen " gens qui ne veulent 
pas ", c'est qu'il s'agit ici de gens qui ne conviennent pas au service pour lequel ils 
ont e recrutes parce qu'ils ne veulent pas faire ce service. Cf. au ? 201 les paroles 
de Cinggis h Jamuya: Ed6'e noko6eya ke'esiu uii boluyu " Quand maintenant je dis 
'Soyons compagnons', cela ne va pas ". Ces mots sont gloses . IjT, P 2 iamiJR 

`ff jou kin tso pan tsa chouo ho pou k'eng iou " h present si je dis ' soyoiis com- 
pagnons', tu n'y consens pas ", et la version continue les traduit par A1-fifi 
W$o0bi "A present, quand j'ordonne que tu sois 'compagnon', de nouveau 

tu ne veux pas." Ici aussi nous voyons que les traducteurs rendent les mots idii 
boluyu " cela ne va pas " par " tu ne veux pas ", parce que tel est le sens general. 
En effet Jamuya ne voulait pas devenir le 'compagnon ' de Cinggis, mais voulait 
etre mis h mort (cf. ? 201: Ed6'e namayi otorletiigei "Que maintenant [mon anda] 
veuille bien me depecher! "= "me fasse promptement mourir! "). 

Pour l'expression derge-de yabu-, cf. l'inscription de 1335, 1. 35 derge ca-yada yabu- 
"etre au service de ", 1. 47 derge oyir-a yabu- id. (F. W. Cleaves, op. cit., pp. 75, 76, 
100, 102, 124 [n. 2051). 

Pour finir je dois faire observer que, dans le passage du ? 224 discute dans la presente 
note, tant la traduction interlineaire que la version continue rendent le mot kesig par 
lft*f siu zwei " garde de nuit ", expression qui ordinairement traduit le terme 
kebte'il " garde de nuit ". Dans ma traduction j'ai garde pour le mot kes'ig son sens 
propre " tour de service, tour de faction ". 

La version continue rend notre passage comme suit: 5tT W41FT_%*AO 
Y J ;"A j*M 9R6 o "Si, lorsque la garde de nuit est de service, 
ils se derobent et ne se pr6sentent pas [h leur tour de faction], qu'on en choisisse 
d'autres pour remplir la place vacante et qu'on envoie ces gens [qui refusent le service] 
a un endroit eloigne ". 

Ajoutons ici que sin wei est le terme qui dans le Iuen cheu (99 9 2) designe la 
garde du corps en general. 

(229) Pour l'organisation de la garde, voir E. Chavannes, Inscriptions et pieces de 
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28-31; Notes sur l'histoire de la Horde d'Or, Paris, 1950, p. 116, 
note 1. 

Si l'on examine les differentes acceptions de ce mot en mongol 
medieval, on voit qu'elles se groupent toutes autour de deux 
notions, dont l'une est celle de " part, portion " et I'autre celle de 
"service a faire a tour de role ", notions d'ailleurs voisines l'une 
de I'autre. 

"Part, portion" est dans le Mtkaddimat al-Adab la signifi- 
cation presque exclusivement attestee pour le mot kesig. P. ex. 
p. 114a ba'utra'fulba kesigini " umen'sil ego dolyu " [" il a diminue 
sa part "]; p. 280a 8re talbiba tuini kesigi " otdel'no polozil ego 
dolyu" ["il a mis sa portion a part "] etc., etc. L'Hist. secr. 
connait aussi cette signification dans deux expressions dont l'une 
est: ? 70 yekes-iin kes'ig (230) glosee * aM ta ti mei ti fen 
tzeu " part des grands " = " parts des comestibles offerts en sacri- 
fice aux ancetres, lesquelles sont distribuees aux assistants " (231), 

chancellerie chinoises de l'epoque mongole, TP, serie II, vol. V [1904], p. 429, note 3; 
Yule-Cordier, Marco Polo, I, pp. 379-381, Notes and Addenda, p. 69; W. Barthold, 
Turkestan down to the Mongol invasion, 1928, pp. 383-385; P. Pelliot, Notes sur le 
"Turkestan " de M. W. Barthold, TP, XXVII [1930], pp. 27-31. 

(230) M. Haenisch, confondant kesig " part, portion " avec mo. keseg " moreeau ", 

ecrit (MNT, p. 10) yekes un keseg (ece), bien qu'il traduise correctement kesig par 
"Anteil" (p. 12). Pelliot (p. 15) transcrit correctement yiikds-iin kisiig (-d6d), mais 
rend l'expression inexactement par " morceaux des grands ". Voir passage VI. 

(231) Je comprends qu'une partie des victuailles offertes en sacrifice aux ancetres 
6tait brulee dans un ou plusieurs trous en terre et qu'une partie, non la totalite, comme 
semble l'insinuer Pelliot dans Histoire des campagnes de Gengis-khan, p. 323, en 
etait distribuee aux assistants. C'est cette derniere partie qui s'appelle Yekes-iin kesig, 
m. a m. "parts des grands " (= parts des offrandes aux ancetres). Voir plus haut 
passage VI. 

A propos des parts des mets offerts lesquelles etaient distribuees, citons ce que dit 
Zamcarano dans son livre Darqad. Kibsiigiil nayur-un Uriyangqai. Dorbed. Qotong. 
Bayad. Ogeled. Mingyad. Jaqawin. Turaud. Qosud. Caqar. Dariyangy-a. Altai-yin 
Uriyangqai. Qasay. Qamniyan-nar-un yarul iindiisii bayidal-un ilgijlel, p. 136: Cinggis- 
un tayil-yan-u Altan debter kemekii biciqan biWig-in dotor-a: Keseg (= kesig-A. M.) 
tiigel-iln iiyes-tiir Ddrben Oyirad-iyar dami4yulun tayilyan-u qubi tuigegel-i Usun-u 
,yurban Jircid-tur kiirge kemegsen iige bui " Dans un petit ecrit qui s'appelle 'Livre 
d'or du culte de Cinggis' il y a un passage oii il est dit: 'Au moment de la distri- 
bution des parts [des victuailles offertes], envoyez aux Trois Jtircid de l'Eau [une 
portion] de [ces] parts des mets offerts destinees h etre distribuees, en la faisant 
transmettre par les Quatre Oyirad'." 

Comme le montrent les expressions ordos et monguor citees plus haut (Ire partie, 
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et I'autre: ? 224 ecige-yen ugiigsen qubi kesig " part donnee par 
leur pere ", rendue dans la version continue par MAWMW 
" biens familiaux donnes par [leur] pere a titre de part propre ". 

(232) 
Chez Ibn al-Muhannai (P. Melioranskii, Arab filolog o mon- 

gol'skom yazyke, Zapiski Vost. Otd. Imp. Russk. Arkheol. ObN- 
cestva, XV[1904], p. 147; N. Poppe, iVukaddimat al-Adab, p. 
440), le mot signifie " ocered', smena" [" tour, releve "1 (233). 
C'est ce dernier sens qui est 'a la base de toutes les acceptions 

p. 306), la distribution d'une part de la viande et autres victuailles offertes en 
sacrifice se pratique encore de nos jours. Cf. aussi Garma Sanzeev, Weltanschauung 
und Schamanismus der Alaren-Burjaten, Anthropos, XXIII [19281, pp. 556-557; 
Ordosica, Les Erkiit, etc., p. 9; G. J. Ramstedt, Reste des Nestorianismus unter den 
Mongolen, dans Aufsiitze und Vortrage von G. J. Ramstedt, bearbeitet und heraus- 
gegeben von Pentti Aalto, Journal de la Soc. finno-ougrienne, 55, p. 46. 

(232) Qubi kesig, que, par confusion avec mo. keseg " morceau ", M. Haenisch ecrit 
hubi kesek et M. Kozin (dans sa seconde transcription, p. 486) Xubi keseg, est a 
rapprocher de l'expression emcu qubi qui se rencontre dans le meme ? 224. Em6i 
qubi est glose 12 g )-+P t'i ki fen tzeu "part propre, part personnelle ". Cf. le 
terme ordos dmti'i xuwi "biens (=bestiaux) que les parents donnent de leur vivant 

a leurs fils ou filles" (Dict. ord., p. 533a). Pour t'i ki, voir Paul Serruys, Folklore 
contributions in Sino-Mongolica, Folklore Studies, vol. VI, 2, p. 34, note 22. La 
lecture yencu hubi de M. Haenisch (MNT, p. 74) doit etre corrigee en emcu hubi. 
M. Kozin aussi lit fautivement encu qubi (p. 287). La lecture de Pelliot (p. 87) est 
correcte. Om6i qubi se lit aussi dans l'Altan tob6i (Cadig, p. 8, 1. 11): Aqa degiiii 
tabuyula omci qubi-iyan abulcaqu-du "Lorsque les cinq freres se partagerent (m. a 
m.: " prirent ensemble ") leur heritage (m. a m. " leur part propre ") ", ainsi que dans 
le passage parallele de la chronique de Sayang-se6en (Schmidt, p. 58, 1. 19): mc6i 
qubi-yu-yan abul6aqui-a " lorsqu'ils se partagerent leur heritage". 

Pour le mot em6ii, cf. Masatsugu Murakami, On the meaning of " Yen-ch'u" 7 Ai 
or " emcu " appeared in the Secret History of the Mongols, dans Oriental Studies 
presented to Sei (Kiyoshi) Wada. In celebration of His Sixtieth Birthday, Tokyo, 
1951, p. 63-64. 

L'expression qubi kesig vit encore en ordos, ou elle signifie " destinee ", acception 
sortant directement du sens primitif " part, portion " atteste dans l'Hist. Secr. Voir 
Textes or. ord., p. 382, 1. 8 d'en bas: GU't.i'i GUtWa nasunDdrd Xuwi Gesig-ja " Main- 
tenant que j'ai trente trois ans, c'est fixe par notre destinee " (Folk. ord., p. 442). 

(233) Cf. turc moyen kizik " Reihenfolge " chez Kd?lyar! (Mitteltiirk. Wortschatz, 
p. 107); ouigour kdzik id. (W. Bang und A. von Gabain, Analytischer Index zu den 
fiinf ersten Stiicken der Tiurkischen Turfan-Texte, Sonderausg. aus den Sitzungsb. der 
Preussischen Akad. der Wiss., Phil.-Hist. Klasse, 1931, XVII, p. 23b); turc ancien 
kazig, kdsig id. (A. von Gabain, Alttiirkische Grammatik, 2 verbess. Aufl., Leipzig, 
1950, p. 314a). 
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dans lesquelles le mot kesig et ses derives sont enmployes dans 
1'Hist. secr., si lon excepte les deux expressions mentionnees 
tantot. Ainsi: 

Kesig est usite dans les divers sens suivants: " tour de service, 
de faction; service fait a tour de role; section ou compagnie alter- 
niantes de la garde ". P. ex. ? 227 kes'ig oro- " prendre son tour 
de service, de faction " (glose: IIX pan jou " se joindre a [m. a m. 
" entrer dans "] la compagnie dont c'est le tour de faire le ser- 
vice"); kesig ho'ara- " omettre son tour de service, de faction " 
(glose: J pan t'ouo " eviter [de se joindre 'a] la compagnie dont 

le tour de service est arrive'); ? 229 kesig ye'iidkeldiiriin " au 
moment de la releve " (glose: 2ZOM. pan kiao houan cheu " au 
moment oiu l'on releve la compagnie qui est de service "); ? 225 
niken kes'ig qorcin-i aqala- "etre a la tete d'une compagnie de 
porte-carquois" (glose: - I'4 i14ffl i pan tai koung tsien 
ti hing wei tchang " etre le chef d'une compagnie de [soldats] 
portant arc et fleches"); ? 227 dorben kes'i'iid-iln ot6giis "les 
' anciens ' des quatre sections alternantes de la garde" (glose: 
9 I - | A Bl ff-j 4- seu pan mei ti wei tchang ti mnei " les 'anciens' 
des quatre sections"). 

Kesigtu "qui a a faire un service qui se fait a tour de role; qui 
a son tour de service; soldat de la garde imperiale ". P. ex. ? 227 
kesigtii gii'iin " homme de la garde (m. 'a m.: " quelqu'un qui a 
son tour de service")" (glose: XMIJt\A hou wei iou ti jen 
" quelqu'un dont c'est l'office de garder "; au ? 278 les mots 
kes'igtii gii'iin sont gloses OiA.Jt pan iou ti jen "quelqu'un 
dont c'est le tour de rejoindre la compagnie qui est de service"); 
? 228 minu kesigtii " mon garde " (glose: 4Jit 1 7hbt ngo ti hou 
wei iou ti " mon garde") . 

Kes'igten " qui ont a faire un service qui se fait a tour de role; 
qui ont leur tour de service; soldats de la garde imperiale ". P. 
ex. ? 224 kes'igten ilyaju oro'ul- " choisir et recruter des gardes 
(m. 'a m., " des gens dont le service se fait 'a tour de role")" 
(glose: * hou wei kien sinen tchao kiao jou " en 
choisissant enroler des gardes"); ? 227 niken kesig kes'igten-i 
mede- "commander une section de la garde (m. "a m.: "une 

This content downloaded  on Thu, 14 Mar 2013 20:51:23 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


378 ANTOINE MOSTAERT 

compagnie de gens dont le service se fait a tour de role")" 
(glose: b-I ;; i pan hou wei ti hing kouan " avoir autorite 
sur une compagnie de gens de la garde"). (234) 

Kesigle- " faire 'a tour de role ". P. ex. ? 192 kes'zglen bayi'ul- 
"faire faire faction (m. "a m.: " se tenir debout ") a tour de role" 
(glose: A' it lihtn tcheu tchao kiao 1i "faire faire faction 
de fagon que le service soit assure par des releves ") . (235) 

En mongol ecrit ancien nous trouvons aussi le mot kesig, 
orthographie soit kesig, soit kesig, et signifiant " compagnie alter- 
nante de la garde " (F. W. Cleaves, Tlhe Sino-Mongolian inscrip- 
tion of 1335, etc., HJAS, 13[1950],1. 14 et 38; The Sino-Mongolian 

(234) C'est donc a tort que M. Haenisch traduit le mot kesigten par " Giinstlinge " 
(MNT, p. 115, note 192; Worterb. zu MNT, p. 100) ou " Favoriten " (Die Geheime 
Geschichte der Mongolen, p. 160, note 224). L'acception " faveur, grace " dans 
laquelle a present le mot kesig est usite en mongol litteraire et dans les dialectes 
vivants est en effet une extension de sens que la langue ancienne ignore. Le mot 
kesigten de l'Hist. secr. et des textes de l'epoque mongole ne peut vouloir dire que 
" gens qui alternent pour faire un service " et il designait tout sp6cialement les 
soldats de la garde imp6riale dolit les compagnies se relayaient. Cf. ce que dit Pelliot 
dans Notes sur le " Turkestan ", etc., pp. 28-31. 

IE est de meme impossible de suivre M. IHaenisch pour ce qui regarde la double 
graphie kesik et kesek adoptee par lui-et, apres lui par M. Kozin, du moins dans 
plusieurs paragraphes de sa seconde restitution-malgr6 la transcription chinoise, qui 
ne connait que la seule forme kesig. D'ailleurs M. Haenisch s'est mepris en identifiant 
le mot '# k'ie-sie kese[g], par lequel, dans le luen cheu et dans les textes iuen, 
sont designees les sections de la garde imperiale, avec le mot mongol keseg "morceau " 

(MNT, p. 115, note 192; Worterb. zu MNT, p. 99. s. v. kesek), le mot k'ie-sie 
n'etant que la transcription de kese[g], qui est une autre forme du mot kegig (Pelliot, 
Notes sur le " Turkestan ", etc., p. 29), et signifie donc comme ce dernier "tour de 
service; service fait a tour de role; section ou compagnie alternantes de la garde 
imperiale 

Nous avons vu que la meme confusion a ete faite par nos deux auteurs a propos 
de l'expression qubi kesig (v. note 232) et par M. Haenisch seul h propos du terme 
yekes-iin kesig (v. note 230). 

Le mot keseg " morceau " ne se rencontre pas dans l'Hist. secr. II est donne par le 
Houa i i iu de 1389, I, 22v, 6, oiu il traduit le mot ;j k'ouai " morceau, fragment ", 
et par le Mukaddimat al-Adab, pp. llOb, 141b, etc., oil il a le meme sens. Cf. aussi 
mo. keseg " morceau, partie, lainbeau, fragment" (Kowalewski, p. 2456a), et, dans 
les dialectes vivants, kalm. kesaG " Stuck, Teil des Ganzen " (Kalm. Wdrterb., p. 228b); 
ord., Gesek "morceau, debris, fragment, groupe separe " (Dict. ord., p. 262a); mongr. 
k'iDzaG " morceau, partie " (Dict. mongr.-fr., p. 202). 

(235) Pour kesigle-, cf. Sidi (n) tiu kegiir-iin 6adig, Pekin (sans date), f. 35r, 1. 7: 
ediirbiiri kesiglejii mal aduyulur-a odqu biuliige " tous les jours a tour de role elles 
allaient paitre les bestiaux ". 
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inscription of 1338, HJAS, 14[1951], 1. 13; A chancellery practice 
of the Mongols of the thirteenth and fourteenth centuries, HJAS, 
14[1951], p. 516.) 

Dans les temps modernes le mot kes'ig est atteste dans la langue 
ecrite surtout au sens de " faveur, grace ". Voir Kowalewski (p. 
92459a), qui traduit le mot kesig par " grace, faveur, bienfait, bon- 
heur, charite ". Certaines significations anciennes sont toutefois 
encore notees dans les dictionnaires modernes. Ainsi, comme nous 
venons de le voir, Kowalewski indique pour ce mot le sens de 
" bonheur " (scastie) . Ce sens de "bonheur, bonne fortune ", 

qui se rattache a celui de " part, portion " qu'a le mot en mongol 
medieval (voir plus haut) est deja atteste-une fois seulement- 
dans le Mukaddimat al-Adab (p. 291b), oi' nous lisons qaqalaba 
kesigen balyasun ger " dvorec razbil svoe scast'e " [" le palais a 
brise sa bonne fortune "], et il est note aussi dans le dictionnaire 
moderne Mongyol nanggiyad iisiig-iln toli bicig (f. 233r), qui, 
outre la signification " grace, faveur ", donne pour le mot kesig 
aussi celle de s1-t tsao houa " bonne fortune ". Le meme dic- 
tionnaire note au meme endroit 1'expression kesig miqa qu'il 
traduit par W( = W) i tsou jou " viande de sacrifice ", c'est-a- 
dire " la partie de la viande offerte qui est distribuee " (Cf. supra 
l'expression de 1'Hist. seer. ? 70 yekes-iin kesig). 

Pour ce qui concerne les dialectes vivants, dans certains d'entre 
eux nous constatons aussi la survivance de plusieurs acceptions 
attestees en mongol medieval. Ainsi on a kalm. ka.IzG " Gliick; 
Sonntag" (Kalm. W6'rterb., p. 233a); diirbuit-beise Xec(i)k 
"scast'e " [" bonne fortune "] (A. D. Rudnev, Materialy po 
govoram vostocnoi Mongolii, p. 143a) ; mongr. k'eseG " part qu'on 
regoit d'un animal sacrifie, service ou corvee qu'on fait 'a tour de 
role" (Diet. mongr.-fr., p. 199); ord. Gesik " part qui revient a 
quelqu'un, portion; partie de la viande de sacrifice et des autres 
mets offerts qui est distribuee; office 'a remplir 'a tour de role (chez 
les Darkhat preposes au culte de Tchingis-khan); chacune des 
categories parmi les membres desquelles une fonction determinee 
est hereditaire chez les Darkhat; faveur, bienfait, grace, bonheur" 
(Diet. ord., p. 262b) . (236) 

(236) Dans son ouvrage posthume Le regime social des Mongols, le feodalisme 
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Pour terminer examinons le texte d'une ordonnance de Cinggis 
reglant le recrutement des kesigten, que nous lisons au ? 2924. 

? 224 . . . Basa Cinggis-qahan kesigten ilyagu oro'ulyu-yi far- 
liy minyad minyad-ta tungyarun: Bidan-tur kes'igten oro'ulurun, 
tured-un minyad-un Wa'ud-un noyad-un ko'iid, duri-yin gii'iin-ii 
ko'iid ororun, erdemii[d]ten (237) sil sayid-i bidan-u derge-de 
yabuqun metiis-i oro'ultuyai. Minyad-un noyad-un k5'iid-i oro'- 
ulurun, harban n5k6dtii niken de'i inu daya'ulyu iretiugei. Ja'ud- 
un noyad-un ko'iid-i oro'ulurun, tabun nok6dtii niken de'ii-yi 
daya'ulju iretiigei. Harbad-un noyad-un ko'iid-i oro'ulurun, diiri- 
yin gii'iin-ii ko'iid-i oro'ulurun, yurban nokortii niken gii de'ii-yi 
daya'ulju hu5a'tr-aca ula'a giuicu jasaju iretiigei. Bidan-tur 
derge-de yabu'ulqun-i bokeleriin, minyad-un noyad-un ko'iid-te 
harban n6kod huva'ur minyan va'un-aca qubviju 6gtiigei. Ecige- 
yen 6giigsen qubi kesig bo'esii inu beye qad-iyar oluysan j6'egsen 
ere ayta kediii bW'esu inu emcii qubi-ac'a anggida bidan-u kemleg- 
sen kem-iyer qubvivu teyin qubciju vasaju ogtiigei. Ja'ud-un 
noyad-un k'iid-te tabun nok6d, harbad-un noyad-un k'uid-te, 
dinri-yin gil'iin-u k'iid-te yurban nok6d miln gii yosu'ar inu emcii 
qubi-aca anggida miin teyin qubviju 6gtiigei ke'en varliy bolba. 

nomade (trad. par Michel Carsow, Paris, 1948), Vladimircov cite, p. 209, le mot 
kdaigiuin, qu'on lit dans le Qalqa jirum (Code qalqa) et qui designe " ' les servants a 
tour de role ' dans les quartiers ", et, a propos de ce terme, il dit en note (p. 209, n. 
11): "Ce mot presente incontestablement des affinites etymologiques avec le mot 
kasik 'tour, relve, faction a tour de r6le ' par lequel on designait la vieille garde 
imperiale ". II est interessant de constater que ce derive de kesig subsiste toujours 
chez les Ordos: Gaigfifti'in " nom que portent quelques familles de la banniere de 
Wang et dont l'office est de faire h tour de r6le les travaux de menage du prince" 
(Dict. ord., p. 9262b). 

(237) La transcription a g Jf2Zlf!erdemiiten. Le mss. d'Ulan-batur (Kozin, 
p. 380) ecrivant ici erdemid-ten, il est assez probable que le caractere Wi t'i est 
tombe et qu'il faut lire erdemiidten, comme l'a fait Pelliot (p. 87, note 1). Je corrige 
de meme en erdemii[d]ten, mais je dois ajouter que nous voyons la meme transcription 
erdemiiten au ? 191. J'incline h croire que la disparition de I t'i aux deux endroits 
dans le meme mot n'est que l'effet du hasard, parce que si les transcripteurs avaient 
voulu rendre le mot erdemten (Kozin, pp. 263, 461, 486; Haenisch, pp. 55, 73), ils 
se seraient servis du caractere & tien (anc. 'tiem, v. Karlgren, no. 1162) pour 
transcrire la syllabe dem, comme ils l'ont fait h trois reprises au ? 244 en rendant le 
mot erdemtii. Avouons toutefois qu'une lecture erdemten n'est pas exclue. 
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Les (leux auteurs traduisent ce passage comme suit: 

Kozin (p. 168): " K semu poveleniyu sledoval ukaz gosudarya eingis- 
khana otnositel'no izbraniya i popolneniya kesiktenov: 'Obbyavlyaem vo 
vseobscee svedenie po vsem tysyacam o nizesleduyuscem. Pri sostavlenii dlya 
nas korpusa kesiktenov nadlezit popolnyat' takovo; synov'yami no;onov- 
temnikov, tysyacnikov i sotnikov, a takze synov'yami lyude; svobodnogo 
sostoyaniya, dostoinykh pri etom sostoyat' pri nas kak po svoim sposob- 
nostyam, tak i po vydayusceisya fiziceskoi sile i kreposti. Synov'yam noionov- 
tysyacnikov nadlezit yavit'sya na sluzbu ne inace, kak s desyat'yu tovariscami 
i odnim mladsim bratom pri kazdom. Synov'yam ze noYonov-sotnikov-s 
pyat'yu tovariscami i odnim mladsim bratom pri kazdom. Synovei noionov- 
desyatnikov, ravno i synove; lyude; svobodnogo sostoyaniya, kazdogo, sopro- 
vozdayut po odnomu mladsemu bratu i po tri tovarisca, pricem vse on 
obyazany yavit'sya so svoimi sredstvami peredvizeniya, koimi snabzayutsya 
na mestakh. V tovarisci k synov'yam noionov-tysyacnikov lyudi prikomandi- 
rovyvayutsya na mestakh, po razverstke ot tysyac i soten, dlya to! celi, 
etoby usilit' sostavlyaemyi pri nas korpus. V tom razmere, v kakom budet 
nami ustanovleno, nadlezit snabzat' na mestakh, po razverstke, otpravlya- 
yusikhsya na sluzbu synove; nofonov-tysyacnikov, vne vsyako; zavisimosti ot 
togo, kakuyu kto iz nikh nasledstvennuyu dolyu polucil ot otca svoego ili ot 
togo imuscestva i lyude;, kakie kto iz nikh priobrel sobstvennymi trudami. 
Po etomu ze pravilu, t. e. nezavisimo ot prinadlezascego im licno imuscestva, 
podlezat snabzeniyu po razverstke takze i synov'ya nolonov-sotnikov i lie 
svobodnogo sostoyaniya, otpravlyayuscikhsya na sluzbu takze v soprovozdenii 
trekh tovariscel.' Tak glasil ukaz . . ." [" Outre cet ordre, suivit un decret 
du souverain Cingis-khan concernant le choix et le completement des kesikten: 
'Nous notifions, pour l'information generale dans toutes les chiliarchies, ce qui 
suit. Pour ce qui regarde la formation pour nous du corps de kesikten, il 
faut le completer avec des fils de noyon-myriarques, chiliarques et centeniers, 
et aussi avec des fils de gens de condition libre, dignes d'etre attaches a nous, 
tant a cause de leurs aptitudes qu'a cause de leur remarquable force physique 
et vigueur. Pour les fils de noyon-chiliarques, il est necessaire de se pre'senter 
au service pas autrement qu'avec dix compagnons et un friere cadet attaches a 
chacun d'eux. Pour les fils de noyon-centeniers-avec cinq compagnons et 
un frere cadet attaches 'a chacun d'eux. Un frere cadet et trois compagnons 
accompagneront chacun des fils de noyon-dizeniers et aussi [chacun] des fils 
de gens de condition libre, outre qu'eux tous sont obliges de se presenter avec 
leurs moyens de transport dont ils seront pourvus sur les lieux. Comme 
compagnons pour les fils des noyon-chiliarques, des gens seront requisitionnes 
sur les lieux par pre'levement sur les chiliarchies et les centuries dans le but 
de renforcer le corps assemble [pour servir] aupries de nous. I1 faut, dans la 
mesure qui sera fixe'e par nous, pourvoir sur les lieux, par prelevement, les 
fils des noyon-chiliarques qui se rendent 'a [F'endroit de leur] service, tout a 
fait independamment de quelque part hereditaire n'importe qui d'entre eux 
ait regu de son piere, ou de ces biens et gens que n'importe qui d'entre eux 
aura acquis par ses propres travaux. D'apres cette meme regle, c'est-a-dire 
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independamment des biens qui leur appartiennent personnellement, doivent 
etre pourvus par prelevement aussi les fils des noyon-centeniers et des per- 
sonnes de condition libre qui se rendent h [i'endroit de leur] service, aussi 
pour ce qui regarde I'accompagnement de trois compagnons.' Ainsi dit 
1'edit . . ."I 

Haenisch (p. 104): " Weiter gab Tschinggis Chan an die einzelnen Tau- 
sendschaften eine Verordnung durch fiber die Auswahl und Einstellung der 
Leibwachen: 'Wenn man bei der Einstellung der Leibwachen fur uns die 
Sohne der Zehntausendfiihrer, Tausendfuihrer und Hundertfiihrer und auch 
die S6hne der einfachen Leute nimmt, dann soll man nur die geschickten und 
gut aussehenden einstellen, dit geeignet sind, bei uns Dienst zu tun. Die 
Sohne der Tausendschaftsfiihrer sollen bei ihrer Einstellung einen jiingeren 
Bruder mit zehn Gefolgsleuten von sich mitbringen. Die S6hne der Hundert- 
schaftsfiihrer sollen bei ihrer Einstellung einen jiungeren Bruder von sich mit 
fuinf Gefolgsleuten mitbringen. Die Sohne der Zehnschaftsftihrer unid der 
einfachen Leute sollen bei ihrer Einstellung auch einen jiingeren Bruder mit 
drei Gefolgsleuten mitbringen. Die Pferde soll man ihnen aus ihren Ver- 
biinden stellen. Man soll die Leute, die bei uns den Dienst besorgen lassen, 
stiirken, und dazu sollen den Sohnen der Tausendschaftsfiihrer die zehn 
Gefolgsleute aus ihren Tausend-und Hundertschaften ihre Abgabe beisteuern. 
Und abgesehen von dem etwa von ihrem Vater gegebenen Anteil und den 
Mannern und Pferden, die sie personlich erworben und gekauft haben, und 
ihren Dienstbeziigen soll man ihnen soviel zuteilen und bereitstellen, wie nach 
den von uns festgesetzten Gebiihren zuzuteilen ist. Den Sbhnen der Hundert- 
schaftsfuihrer sollen die fiinf Gefolgsleute und den Sohnen der Zehnschafts- 
fiihrer sowie den S6hnen der einfachen Leute die drei Gefolgsleute auch in 
derselben Weise, abgesehen von ihren Dienstbeziigen, ebenso ihre Anteile 
abgeben! '." 

Faisons d'abord quelques remarques sur le texte mongol. 
L'expression diiri-yin gii'iin-ii kI'iid a ete rendue dans la tra- 

duction de M. Kozin par " fils de gens de condition libre ". Cet 
auteur a done adopte l'interpretation qu'a donnee Palladius du 
terme I 3i pe chen jen qui glose les mots duri-yin gii'iin (B. 
Vladimirtsov, Le re'gime social des Mongols, etc. [trad. par M. 
Carsow], p. 154). Seulement, pe chen ne signifie pas " personne 
de condition libre ", mais " personne de condition ordinaire, simple 
particulier, homme prive ". (238) Cf. 1'expression duri-yin nere- 
ber a- " e'tre simple particulier ", m. a m.: " etre dans la qualifica- 
tion de simple particulier" (Houa i i iu, Ila, 26r, 4), ou nous 
voyons le mot diuri glose par r-A hien " inoccupe, qui n'est pas 
employe ". Cf. aussi mo. duiri morin " cheval ordinaire " (Kowa- 

(238) Mathews' Chin.-Engl. Dict., p. 690b n.1 cc "a man with no official standing." 
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lewski, p. 1936b). Au ? 191 de l'Hist. secr. nous trouvons le mot 
diiri transcrit diirii et glose de meme pe chen. M. Haenisch a 
traduit correctement duri-yin gii'iin-u ko'iid par " Sohne der 
einfachen Leute". 

Sil sayid est glose RAOOlEJX tchouang mao hao ti mei " qui 
ont un bel exterieur ". Le mot sil, que nos dictionnaires ignorent, 
se lit dans le Sidi(n)tii kegiir-iin c'adig, f. 36r, 1. 1-2: k6ke mori 
unuysan yooa siltei nigen kumun " un homme a bel exterieur, 
monte sur un cheval gris ". Ce derive siltei que nous montre le 
texte que je viens de citer se lit aussi dans le dictionnaire tibetain- 
mongol Li-cihi gur-khan, oiu il est explique par les mots iieskii- 
leng-tii ba sayin niyur-tu " qui est joli et a un beau visage ". 

(239) Le mot sil continue de vivre en ordos: sil " forme, appar- 
ence, exterieur, belle apparence (se dit des personnes) "; s'il BaDal 

id. (Dict. ord., p. 615b); sil sa't'u k'u7gii bVjd Gesik " le bonheur 
d'avoir des fils a bel exterieur" (Textes or. ord., p. 465; Folk. 
ord., p. 503 ). La traduction de M. Haenisch " die . .. gut aus- 
sehenden " est correcte. Celle de M. Kozin "(dignes d'etre 
attaches a nous) . . . a cause de leur remarquable force physique 
et vigueur" ne traduit pas le texte mongol, mais s'inspire plutot 
de la version continue, qui dit b9i? a "batis robustement ". 

(239) B. Ya. Vladimircov, 0 tibetsko-mongol'skom slovare Li-gihi gur-khan [A 
propos du dictionnaire tibetain-mongol Li-gihi gur-khan] Doklady Akad. Nauk SSSR, 
1926 [Comptes-Rendus de l'Acad6mie des Sciences de l'URSS], p. 29. Le mot 
iijeskiileng-tii est ecrit fautivement iijesklileng-tii. Vladimircov lit siltai et ajoute la 
remarque suivante: "Slovo eto, nasim slovaryam neizvestnoe, upotreblyaetsya v klas- 
siceskom mong. yazyke (sm. napr. Caayan LingXo-a, MS. Aziat. Muzeya sub VI, 
126, f. 238) ." [" Ce mot n'est pas connu de nos dictionnaires. Il s'emploie dans la 
langue mongole classique. (Voir p. ex. le Ca-yan LingXo-a, mss. du Musee Asiatique 
sub VI, 126, f. 238)."] 

Dans une priere a Qutuytai-seeen qung tayiji, bisaieul de Sayang-se6en, dont le 
titre est Ongyon-u sang takilya orosiba " Sang (offrande de l'encens) et adoration du 
[Yeke] Ongyon (= endroit de sepulture de Qutuytai-se6en, voir Dict. ord., p. 514b) ", 
manuscrit rapporte de chez les Ordos, on lit: Aa Secin noyan . . . ober-iin acinar 
iires albatu-iyan sayiqan siltei iyaya " Ah! sage noyan, tes propres petits-fils, de- 
scendants et serfs, fais les naitre dot6s d'un bel exterieur! 

[Pour une biographie de Qutuytai-sei6en qung tayiji, voir le jtgJ1 c Wan 1i 
ou koung lou de RAWJ K'iu Kiou-seu, chap. 14, I Pour son 
culte chez les Ordos, voir Ordosica, III (Bulletin No. 9 of the Cath. Univ. of Peking, 
1934).] 
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Le mot sil se lit encore au ? 191, oil il est glose 't mou iang 
"forme, apparence ". 

Huya'ur, glose par &Mi ken iuen " origine ", designe l'unite 
dont originairement releve l'individu enrole comme garde du corps. 

Ula'a gu'chu est glose KA t k'i tsouo ma p'i-k'i hi 
"chevaux servant de monture-force ". Nous avons ici un mot- 
couple. I1 designe les montures qui, requisitionnees dans l'unite 
(minyan " chiliarchie ", 3a'un " centurie ") dont relevent les 

gardes du corps nouvellement recrutes, devront etre fournies 'a 
ces derniers et aux hommes qu'ils ameneront a leur suite. 

Pour l'histoire du mot ula'a (mo. ulaya), voir l'importante 
etude de W. Kotwicz, Contributions aux e'tudes altaiques A-B 
(= Collect. Orient., Nr 2), p. 19; P. Pelliot, Neuf notes sur des 
questions d'Asie Centrale, TP, XXVI [1929], p. 220; Sur yam ou 
jam " relais postal ", TP, XXVII [1930], p. 194, note 1; Notes sur 
l'histoire de la Horde d'Or, p. 34, note 1. Le mot ula'a continue 
de vivre dans les dialectes: kalm. ula " Postpferde, amtlicher 
Postdienst" (Kalm. TW5rterb., p. 448a); ord. ula- " animal requi- 
sitionne pour etre monte ou pour transporter des charges "; ula 
GOSkXO id. (Dict. ord., p. 728b); mongr. ula " boeuf domestique" 
(Diet. mongr.-fr., p. 469). (240) 

Le mot jasa- est glose iYA tcheng tch'eu "preparer". Les 
chevaux requisitionnes pour les nouvelles recrues et les hommes 
qui les accompagnaient devaient leur etre remis tout harnaches. 
C'est ce qu'indique le mot jasa-. Cf. ? 99 niken mori kotol jasaba 
"on prepara (= harnacha) un cheval qui servirait de cheval de 
main ". 

Pour les expressions qubi kesig et emc"i qubi, voir plus haut et 
aussi note 232. 

Pour beye qad, voir note 224. 
Jo'e- se rencontre dans l'Hist. secr. associe au verbe ol- " trouver, 

acquerir ". Outre le present endroit, voir ? 212, 221, 277. I1 est 
glose f' tcheu " constituer, etablir ". I1 correspond a mo. '5ge- 

(240) Le mot gil&i (mo. kui6iin) "force ", que nous trouvons ici associe au mot 
ula'a, se joint en ordos h k'uinesuw (mo., kiinesiin) pour former le mot-couple k'uines 
cui't'i "provisions de bouche (s&ches) pour la rouite " (Diet. ord., p. 437b) . 
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et a le sens de " se constituer un bien fait de choses qu'on a 
assemblees petit 'a petit ". (241) Nos dictionnaires de la langue 
ecrite connaissent le mot 3jge- au sens de " transporter, transfe'rer 
qc. d'un lieu a un autre" (Kowalewski, p. 242oa). Ceremisov et 
Rumyancev (p. 506) ajoutent a ce premier sens celui de " prio- 
bretat ', obzavodit'sya" "acquerir, se pourvoir de ". Chez G. J. 
Ramstedt nous trouvons le mot correspondant kalmouk zo- tra- 
duit par " transportieren, Fuhren fahren, Burden machen, laden, 
beladen" (Kaln. Wiirterb., p. 479a) . En fait, le mongol litteraire 
et les dialectes vivants connaissent aussi le mot au sens de " as- 
sembler, amasser ". (242) Ainsi Altan tob6i (Cadig, p. 44, 1. 4): 
Qamrurun 7jgegsen olan ulus cinu qamiyasi yayasi tarqam le " Tes 
nombreux peuples qu'en raflant tu as assembles se disperseront 
dans toutes les directions "; Cadig, p. 153, 1. 8: Kir'igetil kituya- 
yi deledulgsen urad-i Cinggis-qayan ecige 6inu ese jogegsen 
biigesil, suqai modun-i sidiiber qa7aqu biiliige; kimusun-iyar 
kisuqu bileii " Si ton pere Cinggis-qayan n'avait pas assemble 
les artisans qui ont fabrique (m. 'a m.: " battu ") le couteau a 
scie, tu aurais du' mordre avec les dents le bois de tamarix [dont 
tu veux faire un manche de foueti; ou l'aurais-tu gratte avec les 
ongles? " En monguor le mot Di5i0- signifie " transporter ", mais 
aussi " recueillir d'endroits differents " (Dict. mongr.-fr., p. 89); 
l'ordos DZO-, outre le sens de " transporter ", a encore celui de 

(241) Dans le ? 212 olwysan ji'egsen et dans le ? 221 olwysad j6'egse'er sont rendus 
dans la version continue par IY j " recueillis et assembles ". Au ? 281 nous 
lisons le mot jb'e'il-, causatif de j6'e-. I1 est glose 

f kiao pan iun "faire 
transporter 

(242) Les mots Ures-uin 5oigegsen albatu ulus que Kowalewski (p. 2423b) a pris a 
Schmidt, Geschichte der Ost-Mongolen, etc., p. 104, 1. 7, et que ce dernier traduit par 
"(deine) Unterthanen, als der Erbe deiner Kinder ". doivent, d'apres mes trois mss. 
de la chronique de Sayang-Secen, etre corriges en Urisiun jogegsen albatu ulus et 
etre traduits par "(Tes) peuples sujets que tu as rassembles en attaquant ". Cf. le 
passage paralile dans I'Altan tob6i (Cadig, p. 44, 1. 6) Urisiln j6qegsen olan ulus 
cinu ober-e kiimiinei bolun tarqam fe " Tes nombreux peuples rassembles en attaquant, 
devenant la propriete d'autres gens, se disperseront ". Pour iirisiin, cf. Kowalewski, 
p. 580b, uris- "prevenir" et kalm. ilr!sta- " in Streit geraten, angefallen werden" 
(Kalm. Worterb., p. 459b). 

Le Moung kou iuen liou, IV, f. 6v, 1. 4, ne traduit pas iirisiin, mais rend jo-geg:en 
par ; "assembles, rassembles". 
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" amasser des biens petit 'a petit ". Cf. Ie dicton sae k'IIIDUD 

Bi'ts'ige no, mu 1'U-Dk U Bi'ts'ige DZO " ne vous faites pas de magot 
pour un bon fils (il saura bien s'enrichir lui-meme); n'amassez 
pas de biens pour un mauvais fils (il les dissipera)" (Diet. ord., 
pp. 212a, 497b). 

La partie du passage allant de Bidcan-tur derge-de yabu'ulqun-i 
bokeleriin jusqu'a miun teyin qubci"u ogtiugei a ete traduit trop 
librement par M. Kozin, et, bien qu'il en ait rendu correctement 
le sens general, il a oublie d'en traduire plusieurs mots. En outre 
l'expression duiri-yin giu'iin a, comme je l'ai fait remarquer plus 
haut, ete traduite inexactement. 

Quant a la traduction de M. Haenisch, les mots " Man soll die 
Leute, die bei uns den Dienst besorgen lassen, stiirken, und dazu 
sollen den Sohnen ... ebenso ihre Anteile abgeben!" ne rendent 
pas ce que dit le texte mongol. En effet, comme nous venons de 
le voir, le verbe j5'e- ne peut etre traduit par " acheter " et inu 
emcii qubi-aca anggida ne veut pas dire " abgesehen von ihren 
Dienstbeziigen ", mais signifie " independamment de la part de 
bien qu'ils possedent personnellement " (Voir note 232). En 
outre, comme plus haut au ? 223 (Voir passage XLVI), de 
meme ici M. Haenisch s'est mepris sur le vrai sens du verbe 
qubci-. De-la le contresens "'dazu sollen den Sohnen der Tau- 
sendschaftsfiihrer die zehn Gefolgsleute aus ihren Tausend- und 
Hundertschaften ihre Abgabe beisteuern . . . Den Sohnen der 
Hundertschaftsfiihrer sollen die fiinf Gefolgsleute und den Sohnen 
der Zehnschaftsfiihrer sowie den Sohnen der einfachen Leute die 
drei Gefolgsleute auch in derselben Weise . . . ebenso ihre Anteile 
abgeben! ", alors que Cinggis veut dire que les dix, cinq ou trois 
compagnons que les futurs gardes du corps ameneront avec eux 
devront etre requisitionnes pour eux dans les differentes unites 
auxquelles ces gardes appartiennent originairement: minyad-un 
noyad-un k5'iid-te harban nokod huja'ur minyan ja'un-aca qub- 
ciju 6gtiigei, etc. " qu'on fournisse les dix compagnons aux fils de 
chiliarques en les prelevant sur les chiliarchies et centuries dont 
originairement ils relevent ", etc. 

Je traduis donc le passage du ? 224 qui nous occupe comme 
suit: "Et encore, au moment ofu Cinggis-qahan porta a la con- 
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naissance des differentes chiliarchies un edit concernant le choix 
et 1'enrolement des gardes du corps, [il dit]: 'Quand on enrolera 
pour nous des gardes du corps, lorsque des fils de myriarques, de 
chiliarques, de centeniers ou des fils de simples particuliers entre- 
ront [a notre service], qu'on enrole ceux qui ont des talents et un 
bel exterieur, des gens qui apparemment sont aptes a faire le service 
aupres de notre personne. Quand on enrolera des fils de chiliarques, 
qu'ils viennent avec dix compagnons et amenant avec eux un 
frere cadet. (243) Quand on enrolera des fils de centeniers, qu'ils 
viennent avec cinq compagnons et amenant avec eux un frere 
cadet. Quand on enrolera des fils de dizeniers ou quand on 
enrolera des fils de simples particuliers, qu'ils viennent avec trois 
compagnons et amenant aussi avec eux un frere cadet, et se 
pourvoyant (m. 'a m.: " preparant ") de montures [fournies] par 
l'unite a laquelle ils appartiennent originairement. Quand on 
renforcera [de cette favon le nombre de] ceux qu'on placera en 
service aupres de notre personne, qu'on fournisse les dix com- 
pagnons aux fils de chiliarques en les prelevant sur les chiliarchies 
et centuries dont originairement ils relevent. S'ils possedent (m. 
a m.: s'il y a ") une part [de biens] donnee par leur pere, ou 
quelle que soit la quantite d'hommes et de hongres que person- 
nellement ils se sont acquis et se sont constitues [comme biens 
propres], que, independamment de leur part personnelle [de biens], 
(244) on preleve selon la mesure par nous fixee [montures et 

hommes], et que prelevant [les hommes] et preparant [les mon- 
tures] de cette maniere on les leur donne. Et que, precisement de 
la meme maniere, independamment de leur part personnelle [de 
biens], et prelevant exactement de la meime favon, on donne aux 
fils de centeniers cinq compagnons et aux fils de dizeniers ainsi 
qu'aux fils de simples particuliers trois compagnons.' Tel ftit 
le'edit."1 (24t5) 

(243) Alors qu'on attend ici niken de'ii-yi ou niken de'ii-ben, le texte porte niken 
de'ii inu. Le mss. d'Uliin-batur a nigen degiii-yi (Kozin, p. 380). 

(244) Le texte porte inu beye qad-iyar, inu emuii qubi-aca, alors qu'on attend anu 
beye, etc. Cf. ce qui a ete dit plus haut, passage XXX, 176, a propos des mots miud 
bul-ya inu ke'esii. Voir aussi passage LIV, ? 254. 

(245) La traduction du ? 224 que nous lisons, pp. 156-157, chez Vladimircov, op. cit., 
rend la version continue, non le texte mongol. Ici nous voyons aussi le terme pe 
chen jen traduit inexactement par " gens de condition libre ". Voir plus haut. 
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LXIII. - Le colophon de l'Histoire secrete. 

N 282 Yeke qusrilta qurij-u, quluyana 'il yuran sara-da, Kelil- 
ren-ii Kode'e-aral-un Dolo'an-bolday-a, Silginceg qoyar a'ura, 
ordos ba'uvu biikii-tiir bicijvu da'usba. 

Les deux auteurs ont traduit cette phrase comme suit: 

Kozin (p. 199): " Napisano vo vremya prebyvaniya Dvora v urocise 
Doloan-boldakh Kelurenskogo Kodee-aral'a, eto mezdu dvumya urocisami (?) 
Silg'im i Cek, v sed'moi mesyac Khuran-sara, goda Mysi (1240), vo vremya 
proiskhodivsego tam Velikogo seima-K huril." [" Ecrit au temps du sejour de 
la Cour dans la localite Doloan-boldakh de Kodee-aral du Keluren, qui est 
entre les deux endroits (?) silgim et Cek, le septieme mois Khuran-sara de 
l'annee de la souris (1240), au temps de la Grande diete-Khuril, qui eut 
lieu la."] 

Haenisch (p. 148): "Die Niederschrift dieses Werkes hat man beendet, 
als wir mit dem Palast lagerten zwischen den beiden Orten Dolo'an Boldach, 
Sieben Kuppen, und Schilgintschek, bei dem Werder Kode'e im Keluren, im 
siebenten Monat des Rattenjahres (1240), bei der Zusammenkunft zum 
Grossen Reichstag." 

Comme on le voit , les deux traductions different notablement 
l'une de l'autre. Pour comprendre le texte tel qu'il nous est 
parvenu, il faut avant tout examiner le mot bolday-a et voir ce 
qu'il est morphologiquement. Or, ce mot est le locatif de bolday, 
vocable que les transcripteurs onit glose A L[ kou chan " colline 
isolee ". Que le nominatif soit bolday, non bolday-a, on le voit a 
la forme qu'a le mot en mongol ecrit: bolday (Sayang-secen, 
Schmidt, p. 106,1. 14), boldoy (Kowalewski, p. 1199a), et aussi 
au pluriel Dolo'an bolda'ud (<*boldayud) du ? 136 de l'Hist. secr. 
(mss. d'Uldn-bdtur, Kozin, p. 356: Doluyan-Bolday-ud). D'ail- 

leurs le IT hing de la glose 1{ 1I kou chan hing, qui dans notre 
texte accompagne le mot bolday-a, indique qu'il s'agit ici d'un 
nom decline. On ne peut donc pas traduire, comme l'a fait M. 
Haenisch, "zwischen den beiden Orten Dolo'an Boldach ... und 
Schilgintschek ", une telle traduction supposant un original mon- 
gol Dolo'an-bolday Silginceg qoyar ja'ura. (246) 

(246) La forme bolda-y-a employee comme nominatif se lit dans un texte de Sa-yang- 
seZ6en (Schmidt, p. 70, 1. 13): Deligiun bolday-a-dur " a Deligiin-bolda'y ", ainsi que 
dans l'Altan tob6i (Cadig, p. 47, 1. 8): Onon-u Deligiin-bolday-a t6rogsen yajar usun 
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D'apres le colophon, Dolo'an-bolday (=les Sept Collines Isolees) 
est le nom de l'endroit oiu les ordos (= Palais) etaient "descen- 
dus ", c'est-a-dire oiu les tentes servant de palais imperial mobile 
etaient installees au moment oiu le yeke qurilta (= Grande Diete) 
de l'annee du rat etait reuni. Et le colophon ajoute que les ordos 
etaient etablis entre deux endroits dont l'un s'appelait Silginceg 
et l'autre n'est pas nomme. C'est cette dernhiere particularite qui 
a induit en erreur M. Haenisch et lui a fait prendre Dolo'an- 
bolday pour l'un des deux endroits qu'on attend ici, vu que le 
texte dit qoyar 'a'ura " entre les deux . . .". Mais, comme nous 
venons de le voir, bolday est au locatif, d'oii il suit que, si bolday-a 
est la legon primitive, il est impossible que Dolo'an-bolday ait ete 
l'un des deux endroits entre lesquels les " Palais " (ordos) etaient 
installes 'a ce moment. M. Kozin a vu la difficulte. I1 traduit 
correctement les mots Dolo'an-bolday-a .. . ordos ba'4u' biikili- 
tiir par " au temps du sejour de la Cour dans la localite Doloan- 
boldakh ", et, pour r'soudre le probleme que presente l'absence 
dans le texte d'un des deux noms d'endroit que les mots qoyar 
la'ura font supposer, il coupe le mot Silgincreg en deux et traduit 
" entre Silgim (247) et Cek ". Contre cette maniere de traiter le 
texte on peut faire deux objections. On peut objecter en premier 
lieu que les transcripteurs n'ont vu qu'un seul endroit dans l'ap- 
pellation Silginceg, puisqu'en la glosant ils n'ecrivent qu'une seule 
fois Jt- ti ming "nom d'endroit ". En second lieu, quand on 
analyse le terme Silginceg, l'on voit que, selon toute probabilite, 
il est compose de deux mots: silgin et ceg, dont aucun, s'il est 
employe seul, ne semble pouvoir servir de nom d'endroit, tandis 

5inu " Deligiin-bolday de l'Onon, l'endroit (m. h m.: "l'endroit et l'eau ") oui tu es 
ne ". I1 s'agit ici evidemment de fautes de copistes. Mes trois mss. de la chronique de 
Sayang-secen portent Deligiin bolday-tur et non bolday-a-dur, et, quant au texte de 
I'Altan tob6i, dans le passage paralkle chez Sayang-se6en nous lisons (Schmidt, p. 
106, 1. 14) Onon-u Deligiin bolday t6rogsen nutuy 5inu " Deligiin-bolday de l'Onon, ton 
endroit natal ". 

I1 n'est pas possible de supposer que bolday-a du colophon de l'Hist. secr. soit dui a 
une faute du scribe qui avait copie le mss. qu'utiliserent plus tard les transcripteurs 
des Ming, et que ces meomes transcripteurs, non seulement n'auraient pas remarque 
la faute, mais auraient encore pris cette forme fautive pour un locatif. 

(247) Silgim est une faute d'impression pour Silgin. 
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que, associes l'un 'a 'autre, ils le peuvent tres bien. En effet ceg 
signifie " colline ". Cf. kalm tseG " kleiner Hiigel " (Kalm. W6r- 
terb., p. 426a). Quant 'a silgin, j'y vois le mot silgi (?silki) que 
Kowalewski (p. 1503a) traduit par "gornaya ruta" [" rue des 
montagnes "1. Silginceg serait alors Silgin-ceg " la colline oii il 
croit de la rue des montagnes ", association de mots qui va tres 
bien comme nom d'endroit, tandis que silgin " rue des montagnes " 
et surtout ceg " colline ", employes seuls, ne semblent pas pouvoir 
servir de noms d'endroit. Que si l'element ceg n'etait pas le mot 
ceg " colline" (-kalm. tseG), mais le suffixe -cay -c-eg que 
nous trouvons dans les mots oloncoy " Satteltaschen ", qabicaay 
" Weiche " (N. Poppe, Die NominalstammbildungssufJixe inu 
Mongolischen, Keleti Szemle, XX, p. 93), il serait encore plus 
manifeste que le mot silginceg, de signification inconnue, ne 
designe qu'un seul endroit, comme l'ont note les transcripteurs, 
et non deux, comme le suppose M. Kozin. Un autre nom d'endroit 
presentant la meme formation que Silginceg et sur lequel M. F. 
W. Cleaves a appele mon attention, est Tiulkince'id (< *Til- 
kingegiid, pluriel de *Tiilkinceg), que nous lisons au ? 190 de 
l'Hist. secr. et qui, lui aussi, ne designe qu'un seul endroit. De 
toute fazon, je considere comme assez evident que nous avons 
affaire ici a une lacune dans le texte, et comme assez probable 
que celle-ci n'etait pas dans le manuscrit mongol dont se sont 
servis les transcripteurs, mais qu'elle constitue une alteration qui 
s'est produite dans la tradition de la transcription chinoise. En 
effet, si le texte en ecriture ouigouro-mongole sur lequel les tran- 
scripteurs ont travaille avait presente cette lacune, ils l'auraient 
remarquee et ils auraient probablement laisse6 le mot manquant en 
blanc, comme ils l'ont fait au ? 105 (III, f. 50v), la oju le mot 
ja'ura 'tait omis dans leur manuscrit. (248) 

(248) Voir plus haut note 42. Ce blanc se voit aussi dans I'edition de la Com- 
mercial Press, ainsi que dans le mss. de Palladius (Textabweichungen, p. 131). 

Le colophon que nous lisons dans la restitution de Pelliot, qui a utilise un excellent 
manuscrit de l'6poque ming (L. Hambis, dans P. Pelliot, Histoire secrete des Mongols, 
p. 12), est identique h celui que presentent les editions de le Te-houei et de la 
Commercial Press. Celui que porte le mss. du texte en 15 chapitres qui a appartenu 
h Palladius ne donne aucune variante de quelque importance (voir E. Haenisch, 
Wl'ichtigsten Textabweichungen). 
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Un autre passage du colophon qui peut faire difficulte est con- 
stitue par les mots ordos ba'u'u biikiii-tiur. M. Haenisch traduit: 
" als wir mit dem Palast lagerten ". (249) Ce n'est pas la le sens 
du texte mongol. Comme l'a bien vu M. Kozin, le sujet du verbe 
ba'u- " descendre " est ordos " les Palais ". Ordos ba'u- doit avoir 
ete une expression usitee a propos du demenagement du groupe 
de tentes constituant les palais imperiaux et par laquelle on voulait 
dire que les tentes, transportees ailleurs, etaient installees 'a tel 
ou tel endroit. (250) Nous lisons une expression analogue dans 
un texte du Qalqa jirum (Code qalqa), cite par Vladimircov dans 
Le regime social des Mongols; feodalisme nomade (trad. par 
Michel Carsow) , p. 207, note 2 (9251): Keyid-iin sakiyulcin nutuy- 
iyan noyad-un orgoge bayuqu yajaraca bisi qoriyul iigei, ali 
tayalal-tu yajar-tu nutuylaqu bui. " Pour les gardiens de mona- 
stere, 'a l'exception des endroits oiu s'installent (m. 'a m.: " descen- 
dent ") les palais des noyad de leur contree propre, il n'y a pas 
d'autres terrains interdits; ils s'etabliront 'a demeure 'a n'importe 
quel endroit qui leur plaira ". Cf. aussi l'expression ordos GerBal- 

qui s'emploie de meme 'a propos de demenagement, quand on 
transporte sa tente et l'installe 'a un autre nu't'uk (" endroit oiu 
l'on demeure"). Voir Dict. ord., p. 89a. 

Les mots ordos ba'uju biikiii-tiir ont ete traduits correctement 
chez M. Kozin par " au temps du sejour de la Cour ". 

Notons aussi que, dans le colophon, biikui-tiir se rapporte aussi 
bien 'a quriju qu'a ba'uju. 

(249) Dans son Worterb. zu MNT, p. 126, M. Haenisch ecrit: ordos bao'uhu 
"beim Palast lagern ". I1 semble que M. Haenisch ait pense que l'expression ordos 
ba'u- est analogue a celle qu'on lit au ? 264 ordos-tur ba'u- " s'installer (m. h m.: 
"descendre ") dans les palais ". 

(250) Ces demenagements des ordos imperiaux etaient necessairement assez fre- 
quents et dependaient principalement de l'etat des paturages. Voir l'Itinerarium de 
Guillaumie de Rubrouck, qui pendant trois mois accompagna la cour de Mbngke-qa-yan 
dans ses diff6rents deplacements avant d'arriver h Qara-qorum. Parlant de ces deplace- 
ments, il dit: " Ex quo venimus in curia Mangu, ipse non bigavit nisi bis versus 
meridiem, et ex tunc incepit redire versus aquilonem quod erat versus Caracarum. 
Unum notavi per totam viam, etc." (A. Van Den IVyngaert, Sinica Franciscana, I, 
p. 268). 

(251) Je cite le texte d'apres mon propre systeme de transcription et je le traduis 
en le serrant d'un peu plus pres que ne l'a fait Vladimircov. 
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Je traduis le colophon comme suit: " [Nous] avons acheve' 
d'ecrire au moment oiu la Grande Diete etait assemblee et oiu, 
l'annee du rat, le mois du daim (= Vlle mois) . (252) les Palais 
etaient installes 'a Dolo'an-bolday de K6de'e-aral du Keliiren, 
entre les deux [endroits qui ont nom] Silginceg et . .". 

(252) Furan sara " mois du -yuran ". Cf. mo. yura " espece de chevreuil sans 
cornes" (Kowalewski, p. 1038a). Le Qa-yan-u bicigsen manju mong-yol kitad . . . 
toli biWig, chap. 30, f. 9r, traduit le mot yura par A koung p'ao "le mhle d'une 
esp&ce de daim ". Cf. kalm. gurq' " Rehbock, eine miinnliche Antilope " (Kalm. 

Woirterb., p. 155b). 
Nous trouvons yuran sara, ancien nom du septieme mois, mentionne dans le f 

Xe? I cheu ki iu, chap. 4, f. 19, de la 9e serie du 
5 

$ijA Loung wei pi chou: 
fl j'4 *lJ " septieme mois: kou-lan sa-la (= yuran sara) ". Voir Textes or. 

ord., p. 131, note 2. Notons aussi que dans la fameuse lettre d'Altan-qan des Trnmed 
a 1'empereur Wan-li, datant de 1580 et publiee par Pozdneev (Voir Vnov' otkrytyi 
pamryatnik mongol'skoi literatury epokhi dinastii Min, dans Vostocnyya Zametki. 
Sbornik statei i issledovanii professorov fakul'teta vosto6nykh yazykov, St Petersbourg, 
1895, pp. 367-386), nous lisons a la derniere ligne les mots On-li naiman on -yuran 
sara qorin tabun iidiir " Huitieme annee Wan-li, septieme mois, vingt-cinquieme jour 
traduisant la date xAg-1?JL .Zt +Ef H . 

ruran, comme nom de mois, est encore atteste chez les Daghur: Koeran sarac 
"Maert" (N. Witsen, Noord en Oost Tartaryen, Amsterdam, 1785, I, p. 71b) et 
chez les Kalmouk: Kuran sara " Maert " (op. cit., p. 301a). I1 est encore connu par-ci 
par-la en Mongolie. Voir A. R. Rincine, Kratkii mongol'sko-russkii slovar', p. 420. 
Chez les Bouriat, guriiU designe le douzieme mois (N. Poppe, Alarskii govor, I, p. 78). 
Voir aussi W. Kotwicz, 0 chronologji inongolskiej, Rocznik Orjent., II [1919-1924], p. 
297; IV [1926], p. 116-117; M. A. Castren, Versuch einer Burjitischen Sprachlehre, 
p. 132b. 

Pour la liste des noms mongols des douze mois que l'on trouve dans le A*t4 , 
Pa houng i cheu, voir L. Ligeti, Rapport preliminaire d'un voyage d'exploration fait en 
Mongolie chinoise 1928-1931, Budapest, 1933, p. 45, note 1. 

Outre les noms des douze mois, le I cheu ki iu donne encore le nom mongol du mois 
intercalaire: J,18 J'j "mois intercalaire: niou-man sa-la = ni'umal sara 
Pour ce terme, cf. Manfu-yin iinen rnayad qauli, vol. 2, f. 95r, ebiil-iin dumdatu 
niyumal sara " le mois intercal6 apres le mois median de l'hiver " Voir aussi op. cit., 
vol. 6, f. 79v. D'autres anciens noms du mois intercalaire se lisent dans les calen- 
driers que nous donnent certains autres vocabulaires sino-mongols datant des Ming. 
Ainsi le 4t Pe lou i iu du Teng t'an pi kiou a t| nie-e-ou-eul 
sa-la = neme'iir sara (cf. mo. neme- " ajouter, s'ajouter ia"; nemegiuri "supplement "); 
le vocab. insere au chap. 227 du Ou pei tcheu a VL F | tcha-pou sa-la = fab sara 
(cf. mo. 'ab "loisir ", jabsar "intervalle"); un des vocab. du 1"jIX Lou loung 
se leo (M. Ishida, dans Mongolica, 2, p. 126) a neme'i4r et jab. 

Pour les anciens noms de mois chez les Mongols, voir aussi W. Kotwicz, 0 
chronologji mongolskiej, dans Rocznik Orjent. t. II (1919-1924). 
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Dans la version continue le colophon est comme suit: Ht:r J 
RWo.4RE 1t0 4 oft@SXoMli$gPJgg5}ti1tT$o Xi$ 
" La redaction de ce livre a ete achevee quand la Grande Diete 
etait assemblee, l'annee du rat, le septieme mois, au moment oiu 
[la cour imperiale] etait installee dans la region de Kode'e-aral de 
la riviere Keluren ". 

Comme on le voit, la version continue rend bien ce que dit 
le texte mongol. Faisons toutefois observer qu'elle abrege en 
ce qui concerne les noms d'endroits et qu'elle se contente de dire: 
" au moment oiu [la cour imperiale] etait installee dans la region de 
Kode'e-aral de la riviere Keliiren ", sans mentionner ni les Sept 
Collines Isolees" (Dolo'an bolday), ni Silginceg. (253) 

Pour finir examinons la signification propre du colophon, c'est- 
a-dire voyons ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. 

Le colophon ne dit rien de l'endroit oiu l'on acheva d' " ecrire" 
l'Hist. secr., mais il donne trois indications concernant le moment 
ou cette action d'achever d' " ecrire " a ete accomplie. Cela eut 
lieu, dit-il, pendant que la Grande Diete etait assemblee,-dans le 
courant du VlIe mois de l'annee du rat,-date qui coincidait avec 
la presence des palais imperiaux mobiles a Dolo'an-bolday. 

Comment faut-il entendre ici le mot bici- " ecrire "? Veut-il 
dire " rediger " ou " copier "? Que l'auteur de la chronique l'ait 
ecrite de sa propre main ou qu'il l'ait dictee a un secretaire ne 
fait evidemment rien a l'affaire. I1 s'agit de savoir si ce colophon 
emane de l'auteur ou a ete ajoute par un scribe qui avait fini de 
copier un manuscrit de l'Hist. secr. qui ne portait pas de colophon 
ou en avait un autre. Pour ma part, vu la precision et pour ainsi 
dire la solennite avec laquelle ce colophon est redige, je suis con- 
vaincu qu'il ne s'agit pas de quelques mots ajoutes par un scribe 
qui venait d'achever de copier un manuscrit quelconque de l'Hist. 
secr., mais que nous avons ici un texte emanant de l'auteur de la 
chronique, en d'autres mots que nous avons ici la vraie date de 
l'achevement de la redaction de l'Hist. secr.: l'auteur dit qu'il a 

(253) II semble qu'il y ait eu plusieurs endroits connus sous le nom de Dolo'an 
bolda-y. Aux deux endroits de 1'Hist. secr. (?? 136, 282) ou le chroniqueur mentionne 
les " Sept Collines Isol6es " il a soin d'ajouter a chaque fois qu'il s'agit des Dolo'an 
bolda,y de Kode'e-aral de la riviere Keliiren. 
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acheve la redaction de sa chronique durant le VIPe mois de 1'annec 
du rat, pendant que la Grande Diete etait en train de poursuivre 
ses deliberations et que les tentes imperiales etaient installees a 
Dolo'an-bolday, entre Silginceg et un autre endroit dont le nom 
est tombe. 

Cette date n'a evidemment rien 'a voir avec la convocation de 
la diete. Celle-ci avait ete convoquee de longs mois avant son 
ouverture, pour permettre aux princes et dignitaires les plus 
eloignes d'arriver a temps. 

Le colophon ne dit pas qui est l'auteur de la chronique. Comme 
je l'ai dit plus haut, le colophon ne dit rien non plus de l'endroit 
precis oiu la redaction de l'ouvrage a ete achevee, mais il ne semble 
pas temeraire d'affirmer que cet endroit est, soit Dolo'an bolday, 
soit un endroit du voisinage. 

Rien non plus n'est dit de l'endroit et de la date auxquels l'au- 
teur a commence la redaction de l'ouvrage, laquelle, selon toute 
apparence, doit avoir pris un temps considerable. 

Reste a determiner de quelle annee du rat il s'agit ici: de l'annee 
1240 ou d'une annee du rat posterieure. Ceci constitue un prob- 
leme qui jusqu'a present n'a pas encore ete resolu d'une maniere 
satisfaisante. (254) 

(254) Voir l'important article de M. William Hung, The transmission of the book 
known as The Secret History of the Mongols, HJAS, vol. 14[1951], pp. 433-492. Dans 
les dernieres pages de cette etude, M. Hung traite de la date de l'Hist. secr. et de la 
maniere dont 'a son avis il faudrait entendre "l'annee du rat " du colophon. II 
rappelle que deux passages (?? 255, 281) ont fait douter M. Grousset que l'Hist. secr. 
soit vraiment de l'annee du rat 1240, date qui est celle generalement admise. Cf. 
Rene Grousset, L'Empire mongol (1re phase), Paris, 1941, pp. 230, 303; Etat actuel 
des e'tudes sur l'histoire gengiskhanide, dans Bulletin of the International Committee 
of Historical Sciences, 12[1941]. En fait, en 1948, M. Grousset semblait douter moins 
qu'en 1941. I1 dit en effet dans l'Introcduction historique au Gengis-khan de Vladi- 
mircov, traduction par Michel Carsow, Paris, 1948, pp. V-VI: ". . . au ? 255 nous 
voyons Gengis-khan "predire " que, si les descendants d'Ogo6dai se montrent incapa- 
bles de regner, l'empire devra passer aux descendants d'un autre de ses fils. Comme 
c'est effectivement ce qui se produisit en 1250-1251, avec l'avenement du grand-khan 
Mongka, comme d'autre part, le ? 281, avec l'examen de conscience qu'il fait faire a 
Ogodai, a bien l'air d'un jugement posthume sur le regne de ce prince, decede le 11 
decembre 1241, nous nous sommes, un moment, demande si " l'annee du Rat ", ou 
l'Histoire secre'te ftit achev6e, ne serait pas, au lieu de l'annee 1240, l'annee du Rat 
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" suivante ", soit 1252. Toutefois, Pelliot avait, apres examen, maintenu l'hypothese 
1240. Quoi qu'il en soit, etc. 

A propos de ce doute exprime par M. Grousset, M. Hung 6crit, p. 488: " We agree 
with M. Grousset in seeing in those specified paragraphs hints of post-facto knowledge 
of events after the times of Og6dei and Giuyiig. We feel, however, that the colophon 
might refer to a Rat year, a duodenary cycle still later than 1252 ". Et, quelques 
alineas plus bas, M. Hung precise et dit: " Hence we may tentatively date the Rat 
year of the colophon as 1264". 

Concernant cette identification de "l'annee du rat " du colophon avec une ann6e 
autre que 1240 et en particulier concernant l'identification avec l'annee 1264 propos6e, 
a titre d'hypothese il est vrai, par M. Hung, je voudrais faire observer ce qui suit. 

La principale raison qui a decide M. Hung h identifier l'annee du rat du colophon 
avec l'annee du rat 1264 est qu'au ? 247, a deux reprises, la ville de `'N Siuan te, 
au lieu d'etre nommee | +j Siuan te tcheou, comme elle l'etait sous les Kin, 
s' appelle I I Siuan te fou, nom qui ne lui fut donne qu'en 1263. Ce fait, certes, 
donne h penser. Mais, quelque impressionnant qu'il puisse etre, et quelle que soit la 
maniere dont il faut l'interpreter, les lecteurs h coup sur auraient ete tres heureux si, 
dans son article, M. Hung avait donne les raisons quah son avis I'auteur de l'Hist. 
secr. a pu avoir de passer sous silence tout ce qui s'est passe depuis la fin du regne 
d'Og6dei jusqu'a l'annee 1264. Cette periode de vingt quatre ans avait vu la mort 
d'Og6dei, deux longues regences, deux regnes d'empereur, l'avenement de la branche 
cadette dans la personne de M6ngke, l'achevement de la conquete de la Perse, la 
reprise de la guerre avec les Soung, l'accession au tr6ne de Qubilai, la revolte d'Ariy- 
b6ke et sa soumission. S'il est vrai que l'Hist. secr. a ete achevee en l'annee du rat 
1264, l'on s'etonne a bon droit de n'y trouver mentionn6 aucun de ces evenements de 
premiere importance. C'est sur les motifs de ce silence de la part de l'auteur de la 
chronique que nous aurions bien voulu apprendre l'opinion de M. Hung. 
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(6.14vl) n. 86; 174 (6.15vl) XLVIII; (6.16r3) XXIX; 176 
(6.19vl) XXX; (6.20r2) n. 178; 177 (6.21r4) VIII, XXXI; 
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INDEX GtNERAL (1) 

-a bolya-, -a toya-: XXIV 
-a (-e): n. 178 
ab-: LIII 
abid, abidla-: LX 
-aca (-ece) biule'e: XL 
adalidqa-: n. 115 
adar-, adarda- (adarta-), adaryan, 

adaruyci: n. 155 
adu'ula'ulsun: XXVIII 
adu'usun ide'en, adu'un ide'en, etc.: 

LX 
ayuji: n. 184 
ayuljarin: LIX 
ayus-: II 
-ai (-ei): I 
alaldu-: LV 
alda-: LVII 
ali: n. 157 
Altan tobhi (fin des Ming); XXIII, 

XLV, LVI, LXII; n. 49, 93, 175, 
232, 242, 246 

alus aburi-yan tata-: LI 
ama-'ar ala-: XLI 
aman kelen: LX 
aman kii'iigii: XXII 
aman niri'u: XXII 
anjad, anjasun: II 
anu: XXX, LIV, n. 244 
aracayul:- XVIII 
arya-ca: VI 
aryal: II 
aric: XVIII 
asqa-: XXXIX 
a'ulja-, a'uljarin: LIX 
ayimay: n. 147 
ayisu: XXXI 
ayisui: XXXVI 
ayu'ulu: XXXI 

bayta-, bayta alda-, baytara-: LVII 
balyad, balyasun: II 

bara-: n. 106 
bari-: LIII 
bariya, bariya, bariya gii'iun: VII 
ba'urci: XIX 
belbisiin bergen: V 
belbisiun beri: LXI 
beri: LXI 
beriged, berined, beriyed: XXXVII 
berkesiye-: LXII; n. 225, 228 
Beruide: n. 218, 220 
beye qad: n. 224 
beyes, beyes-iyen: n. 158 
bile'iide-: XLV 
bile'iir: VI 
biqarda'ul-: XXXIX 
bitegiuiu: LIX 
Boyda-yin iruigel-un yamu yosu jang 

uile-yin debter (mss.): n. 212 
boyta, boeta, boytay, boqtaq, boq- 

tatu: LV; n. 187 
boytala-, boytola-: LV; n. 184, 185 
boyto, boytoy: n. 187 
bol-: n. 228 
bolday, boldoy: LXIII 
bolday-a: n. 216 
bolya-: LI 
boli, bolui: XXXVI 
bolu: XXXI 
borcZin, borcin sono: n. 125 
boro boytatu: n. 187 
boro k6rusuitiu 6tegen eke, boro btegen 

eke: LV 
boso- (? b6so-): L 
bugi, *bugi-, bugiya: XIII; n. 144 
buryasun: XIII 
-buri (-buri): n. 167 
biudiin: XIII; n. 37 
biite'ui, bute'iii: LIX 

cha p'oung jq'A-: XV 
chao cheng f;: LV 

(1) En dressant l'Index general je me suis borne au principal: passages d'ouvrages 
autres que l'Histoire secrete cites et traduits, termes discutes, faits grammaticaux notes. 
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chao fan : n. 14 
Cheng ou ts'in tcheng lou: XXVII, 

XXXII 

caca-: XXVI 
-cay (-Reg): LXII 
caya'an, 6aya'an-a saca-: XXVI 
Cayan telke: II 

c/aydausu: XXVIII 
candausu: n. 79 
ca'ur ca'ura-: LIV 
ceg: LXIII 
cerbi, cerbin, crbi: XLVIII 
cerig yar-, cerig yarya-, cerig yabu-: 

XLVIII 
cerig neme-: LVI 
cig6d: XLIX 
Cinggis qayan-u cadig: XVII, 

XXXVI, LXII 
cinugei, liniikei: I 
cirai jibtwra-: LI 
co'en: n. 94 
c6l6: XL 
cul (? cul) ulja'ur-a: n. 167 

d-s: II 
-d (plur.): II 
-d (plur. conv. mod.): III; n. 178 
-da bolya-: XXIV 
da'a-: LII 
-dai (-dei): XXXV; n. 99 
danglasun, dangnausu: L 
-dar (-der): XXXV; n. 99 
dayiji-: XV 
dayir: L; n. 174 
dayir etilgen: LV 
dayir qarcayai: n. 174 
de'ere: XXIV 
degiiii beri: LXI 
deng: n. 92 
denggece-: LI; n. 92 
dengnegiil: L 
dere abun iukiu-: XXIII 
ding: XXXI 
Documents mong. du musee de Te- 

heran: XLVIII 
Dolo'an bolday: n. 253 

dong-yod-: n. 194 
Dormegei balayasu: LIX 
durumdai: IX 
-dii: XXXVIII 
dcuri morin, d uri-yin gui'un, dcuri-yin 

nere-ber a-: LXII 
diurii: LXII 

ebecin sobila-: LVIII 
ebertii quya morin: n. 49 
ebertu iiniigiin caya'an: XVIII 
ebiir-tiir k6l-tiir oroysan: XXV 
eciges kW'id: XXI 
edemeg boyorsoy: n. 187 
edke-: II 
ediui: XXVI 
e'ede, egede: XV 
egeci: XXIV 
eguiden: IV 
egiinuigei, egiinukei: I 
eke-yin sidkiil: XI 
ele: n. 178 
elcin-i sobila-: LVIII 
embii, embuire-, embiuri-, embiurui: 

XII, XV 
emHii qubi: LXII; n. 232 
eme kW'u, eme ko'iun: XIV 
emiisgeg: n. 29 
ende-: XLIII 
erdemten, erdemiudten: n. 237 
eri'iilsiun: XXVIII 
erilge de'ere, erlge de'ere-ce: XV 
eriis-: n. 56 
esgel: XVIII 
eske-: II 
-esu inu: XXX 
esiig: IX, XIX; n. 187 
etmek: n. 187 
e'iuten: IV 
e'iiten btite'iui-e LIX 
e'iiten daru-: LI 
eyin ke'e'iilii'ed: XLVIII 

gd-d: n. 40 
-gdiin: XLVII 
gegesiln: n. 144 
gemuir, gemuri'iil-, gemere-: LV 
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gened, genen: XXVIII, XXXV 
genui'er, genuiger: LV 
gere: n. 221 
gerel-: L 
gerle-: XIII 
gerui: XXVIII 
godolge-: LIII 
giicii: n. 240 
guirulce-: LV 
Guiiiger: n. 208 

yajar ke'en: LII 
yajaru inerui: VI 
yal-un ocog (mss.): n. 174 
yanjuyala-: LV 
yar-: VI 
yar k6l: XIV, XXXVII, LI; n. 104 
yodu: XL 
yoroqan: L 
-ytun (-gtiun): XLVII 
yulad-: n. 117 
-yulsun: XXVIII 
-yur: n. 167 
yura, yuran sara: n. 252 
-yuri: n. 167 
yutul, yutusun: II 

ha'ud-: II 
ha'ul-: n. 184 
Tha'ulja-: LIX 
*ha'us-: II 
hawuljarin: LIX 
Hiao king, version mongole du: 

XXXIV, LIV 
hirmes ki-: XLVII 
ho'ara-: LXII 
hoji-, ho'oji-: LV 
ho'ojitala: n. 184 
horai-: LV 
horaitala: n. 184 
horcin: n. 34 
Houa i i iu: XXXIV, L, LIV, LVII, 

LXII 
hudaru-: LI 
huja'ur: LXII 
hunta'u: XVII 

i pan mo kouan -jjyJ: n. 144 
-i (pres.-fut.): XXXVI, LV 
*idani on: n. 40 
ilya'uri: n. 167 
Inscriptions sino-mongoles iuen: 

XXIV, LIV, LXII; n. 157 
inu: XXX, LIV; n. 244 
inu tende: LI 
irge: n. 136 
irgen orya, irgen oryo, etc.: LX 
irgetei ger: XLVII 

ja'arin: LIX 
lab, jab sara: n. 252 
jalira-: LI 
janggira-: n. 73 
jiarliy medemui, jarliy medemiu je, 

jarliy medetiigei: LIV, LX 
jasa-: LXII 
je, je teli (deli): LI 
je'e, jege, jige: III 
jenggil-: LI; n. 155 
jerge: XXV 
jerge-tiir sa'ulba, jerge-tiir jergelen 

ba'uysan: XXV 
Jibsi'er-: LIV 
Jibtura-: LI 
-jin: I 
Jinggul- (jingkui-): LI; n. 155 
jislile-: LIX 
Ji'irmede-: LX 
j6'e-, jdge-: LXII; n. 242 
Jblke: n. 94 
julay: n. 19 

kasigiin: n. 236 
kiizik: n. 233 
kebeli-, kebeli'iil-: XXVIII 
kebkerii: XV 
ked: n. 188 
ke'e-: n. 159 
ke'egdeyi: XXXVI 
ke'eli segiu'iul-: XXXIX 
kele ab-: XXVII 
kelen ki-: XXVIII 
kelen gurgen: XVI 
keli: n. 157 
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kemkere-: XV 
kene: LV 
kenii'ei, keniigei, keniikei: I 
ker: LV; n. 188 
kerui: XXVIII 
keseg: n. 234 
kesig, kesig miqa: LXII 
kesig: VI, LXII; n. 228, 230, 231, 234, 

236 
kesig ho'ara-: LXII 
kesig oro-: LXII 
kesig ye'iudkelduirun; dorben kesi'iud- 

un togiis; niken kesig kesigten-i 
mede-; niken kesig qorcin-i aqala-: 
LXII 

kesigle-: LXII; n. 235 
kesiglen bayi'ul-: LXII 
kesigten: LXII; n. 234 
kesigten ilyaju oro'ul-: LXII 
kesigtii: LXII 
-ki: I 
kili: n. 157 
Kilyo: XV 
kimul, kimusun: II 
kinggiiri-, kinggiurii: XV 
kolge oro'ul-: L 
korisiu: XVII 
kbrisiutei etiugen: LV; n. 172 
Kratkaya istoriya Mongolov: LV 

-1 (plur.): II 
-1dai (-ldei): XXXV 
-1e: n. 178 
Lettres des ilkhan de Perse: XLIII, 

LVI; n. 123 
-li: n. 157 
lu, lI (part. de renforcement): XL 

m~b: XV 
m-mb: LV 
mayui: LIV 
manayari: n. 12 
manayaru: VI 
mandu-: XLIX 
Man'u-yin unen mayad qauli: LVI, 

LVII; n. 85, 252 
manuyai, manuqai: I 

ma'ui: LIV 
ma'un: XLIX, LIV 
milajayud-un qoni: n. 212 
minyan cerbin: XLVIII 
miniigei, miniikei: I 
mona (mono) qoyina: XLIX 
moncoy: XIII 
mongyol: II 
Mongolische Briefe aus Idiqut-Schii- 

hri: n. 141 

n-~zero: n. 40 
-n (conv. mod.): n. 85, 178 
-n (pres. imperf.): n. 178 
nadaca egeci: XXIV 
nama'ar kesedkiin: II 
namaya, nambuya: LV 
nambuyala-: LV 
narad: XLIX 
natuyi-: n. 184 
-n-d (plur.) XXXVIII 
nedkel: XLIX 
negiilen: XLIX 
negiis od-: XLIX 
nemegulbesu: n. 200 
neme'iir, neme'ur sara: n. 252 
neou 0: n. 8 
neres qayas: XLVIII; n. 147 
neille, iie'iile: XLIX 
ngdiini: n. 40 
nidani hong: n. 40 
nidkel: XLIX 
nidono jil, nidonon jil: n. 40 
nidoni, nidoni hon: n. 40 
nidunan jil: n. 40 
nidura-: LV 
niduratala: n. 184 
nidiin qara: XX 
*niduni: n. 40 
niduinui hon: n. 40 
nigdiini: n. 40 
ni'umal sara: n. 252 
niyitai-: LV 
niyitaitala: n. 184 
noqai kerel: n. 110 
nokod: n. 101 
n6k6r: XXXVIII; n. 130 
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nok6r se'iider: XLV 
nudurya, nudurqa, nudurwan: n. 184 

od-: XLIX 
oyara-: LXII 
olgi-: n. 155 
olulca-: LVI 
Ongyon-u sang takilya (mss.); n. 239 
o'or-: n. 59 
ordos ba'u-: LXIII 
oryon: LX 
oro iugei: LI 
oro-: XV 
oro'ul-: L 
orqol: n. 144 
orqol-iyar qayas qabar qayas: 

XLVIII; n. 144 
oyi oro-: n. 221 
oyin, oyin-a giir-: LXI 
oyin-dur-iyan oro'ul-: XXV 
oyisiya-: XXV 
oyisulad-, oyisiiled-, oyisula-: XLIX 
oyun: LXI 

6leng: n. 151 
6ljei hunta'u: XVII 
6ljigen, 6ljigetei tergen: III 
6mci qubi: n. 232 
6re'ele eted: III 
6rele: III 
6rgoge bayu-: LXIII 
6rliug, orlui'iud: n. 62 
or6gel: III 
6riig: XLVIII 
oyese-: XL 

'phags-pa: XLVIII; n. 147 

qaya: XLVIII 
qayala-, qayara-: XLVIII 
qayarqai: XLVIII; n. 147 
qayas: XLVIII; n. 144 
qayun, qayyunay: LV 
qal-, qalu-: XVII 
qalbuya kekesiin: n. 144 
qalyasu, qalyasun: XIII 
qaliyun: XVIII, XXXV 

qalisu korisiu: XVII 
Qali'udar: XXXV 
qali'un: XVIII, XXXV 
Qalqa 'irum: LXIII 
qamqa'ul, qamqa'ulsun, qamquul: XV 
-qan: n. 64 
qana: n. 134 
qandayai: XIII; n. 38 
qaqa-: XXVI 
qara, qara-da qaqa-: XXVI 
qara nidiin: XX 
qara teri'iun: XVII 
qarambai: n. 124 
qaranidiin: IX 
qarca: XIII 
qasay tergen: III 
qo'aycin: n. 49 
qoyo, qoyoycin: n. 49 
qonayla-: LV 
qo'olai-yan quci3ju: LV 
qoryal, qoryol, qoryosun: II 
qoroy-: XVII 
qua: n. 49 
qubei-: XLVI, LXII; n. 129 
qubi kesig: LXII; n. 232 
quci-: LV; n. 152 
quya: n. 49 
quyu: n. 61 
quyuru: XV 
-qui-tur (-kiui-tur): LV; n. 176 
qula: XXII; n. 63 
qutuy, quduy: XV 
quua, quwa: n. 49 

-rin: n. 209 

s-c-&: XXVI 
-sa- (-se-): XL 
sa'arin: LIX 
saca-: XXVI 
Sayang-secen, chronique de: XXVIII, 

XLV, LV, LVI; n. 51, 61, 227, 232, 
242, 246 

saylayar mudun: XVIII 
sarqud: VI 
sayi eri'iulsiun: XXVIII 
sayi Uie-: LV 
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segil-, sekiu-: XXXIX 
Siditui keguir: LXI, LXII; n. 178, 235 
sigi miqa: LV 
sigicile-: LV 
-siya- (-sige-): LXII 
silemde-: XL 
silgi: LXIII 
simala-, simali-: L 
sim6: LIX 
sireme, siremen, siremiun: XL 
siri-: XL 
-siya- (-siye-): LXII 
sobila-: LVIII 
solangya: XIII 
solyo bileui: VI; n. 16 
sono: n. 125 
Soryaytani: n. 220 
souo tzeu kou 9:p: XXII 
soyu-: LXII 
soyuiger: n. 227 
s6durgen, s6diirte-: n. 155 
s6yi-, s6yui-: LXII; n. 221 
soyii'er: n. 227 
subila-: LVIII 
-sun: II 
-su: XXXV 
sulme, suimes: LIX 
sun tiisiir-: IX 
siiyi-, siuyii-: LXII; n. 227 

sidkuil: XI; n. 29 
sigi: LV 
sil: LXII 
silemelce-, gilemelje-: XL 
Silginceg: LXIII 
siltesiutei ger: XLVII; n. 134 
gimaliyayda-: L 
siregde-: XL 
siremii, siremiun: XL 
,irya: X 
-siya- (-siye-): LXII 

Ta ta kouan lai wen: LIV; n. 37, 166 
-tala ya'un bui: XLII 
talbi-, talbiysad dayin: XVI 
talbira-: LX 
-tan (-ten): X, XXX; n. 24 

tanuyai, tanuqai: I 
te: LI; n. 157 
tebene: XL 
teli: n. 157 
temeced: III 
temtel-, temtiil-: XLV 
temter-, temteri-, temtiiri-: n. 128 
teng: n. 92 
tenggece-: LI; n. 92 
tere: n. 84 
tere tutum: n. 129 
terged-iin iUJi'iir: L 
teri'iin-diir-iyen giurte-: XVII 
teri'iin-tiir giir-: LI 
toyila-: XVIII 
tolge, tolgele-: LX 
toregsen ere: XXXVIII 
tulbas od-: XLIX 
tulu: XLIX 
tungyu-, tungyuldu-: XVIII 
turumtai: IX; n. 22 
tuyal: XLIX 
-tiu: XXXVIII 
tiulesi, tiilesile-: n. 14 
tli-: LI 
-tiir: XXIX 
tiisiurge: XIX; n. 55 

-u (pres.-fut.): XXXI 
udar-: LI 
ula'a: LXII; n. 240 
ula'a gUiHii: XIV, LXII 
ulki-: n. 155 
-ulsun (-iulsiin): XXVIII 
unuyan: n. 48 
unu'ul-: XVIII 
uqa-: LIV 
-ur: n. 167 
uriyaryun: XLVII 
-u'u, -u'u (part. interr.): XXXIV 

iuicu'iigen eke: XIX 
fide: LI 
tide jilda, iide manayar: LI 
iidesi jilda, uidei manayar: LI 
uidmeg: n. 187 
uidulr sira-da: LI 
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ilge da'u: XIV 
iige-'er iikii'iil-: XLI 
iigii (part. interr.): XXXIV 
UiJetele ediii ja'ura: XX 
iikiidgii-, iikiidkii-: XLI 
tlemji uigen-ui 6gedesii: n. 154 
Wul bol-: n. 228 
uil boli: LV 
uimbiu: XII 
iine, iunen, uineng: XIII 
iiniigiin: XVIII 
iiri'e: n. 221 
uris-: n. 242 
uriu-: n. 75 
uisuig: IX, n. 187 

yabu-: LV, LXII; n. 221 
yada-: LVII 
yayan (part. dubit.): n. 182 
yayYz yir: n. 173 
yayu endekiin: XLIII; n. 123 
yasu hiusu: XIV 
ya'u endegii: XLIII 
ya'u ke: XXVIII 
ya ujin: I 
ya'un, ya'unu'ai: I 
yeke irayu: VI 
yekes-iin kesig: VI, LXII; n. 231 
Yesiui, Yesiugen: n. 71 
ye'iudgeldiu-, ye'iidkeldiu-: n. 140 
-yi (pres.-fut.): XXXVI 
-yu (part. interr.): n. 87, 221 
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